CATALOGUE
DES FORMATIONS

Aloïs Formation est une branche de l’Association Réseau Mémoire
Aloïs. Les formations dispensées sont en lien avec le cerveau et les
fonctions cognitives :
❱❱ maladies neuro-dégénératives : connaissances théoriques et impacts au quotidien ; aide
au diagnostic et à l’accompagnement des personnes qui en sont atteintes
❱❱ stress et/ou épuisement professionnel, burn-out difficultés de concentration, d’attention,
de mémoire, d’organisation, de raisonnement : repérage, facteurs de risques/facteurs
protecteurs, prévention du burn-out, apprentissage des techniques de réduction du stress,
relaxation, pleine conscience (MBSR), etc.
❱❱ entraînement cognitif : faire face au sentiment de ralentissement intellectuel et retrouver
confiance en ses capacités.

NOS ATOUTS
❱❱ Une expérience de 13 ans et une expertise
scientifique largement reconnue dans
le champ de la neuropsychologie et du
handicap neuro-cognitif.
❱❱ Une équipe de formateurs composée de
neurologues, de neuropsychologues et
de psychologues cliniciens au contact
quotidien des patients et dans une
démarche continue d’approfondissement
des connaissances.

❱❱ Une organisation souple adaptée à vos
contraintes (durée, lieu, etc.).
❱❱ Des formations interactives et
progressives, proposant théorie, outils
pratiques et mises en situation.
❱❱ Des possibilités de formations en visioconférence ou en e-learning.

NOS MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
❱❱ Apports théoriques
❱❱ Travaux en groupe
❱❱ Exercices pratiques, mises en situation

❱❱ Echelles - questionnaires
❱❱ Supports numériques

À savoir
Les bénéfices générés par les formations sont entièrement reversés à l’Association Aloïs.
Ceci nous permet de proposer un tarif social (adapté aux revenus de chacun) aux personnes
venant en consultation pour une évaluation neuropsychologique.

Organisme de formation déclaré sous le numéro d’activité 11755565175

NOS RÉFÉRENCES
L’association Aloïs bénéficie d’une triple reconnaissance :
 du monde médical et scientifique
 du monde institutionnel
 du monde de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire
Publications :
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

Le Parisien-Aujourd’hui en France (mars 2017)
Le Cercle des Echos (janvier 2015)
La Croix (mars 2015)
Le Monde (mars 2014)
Neurologie Libérale (mai 2012, octobre 2014, février 2015 et juin 2017)
La Revue du Praticien (septembre 2007)
La Lettre du Neurologue (octobre 2006 et juin 2008)
Neurologies (octobre 2006, octobre 2007).

Communications / interventions :
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

au Colloque sur les Troubles cognitifs (Stockolm, 2017)
à la Conférence Européenne «Opening up to an era of Social Innovation» (Lisbonne, 2017)
à la Journée Mondiale Alzheimer (Mayotte, 2017)
au Colloque «Mémoire pour tous» (Annaba, Algérie, 2017)
à l’Assemblée des Français de l’Etranger (Ministère des Affaires Etrangères, 2017)
au Débat Autonomie de l’OCIRP (2015) et au Colloque Défi Autonomie (2016)
au Global Forum on Innovation for Ageing population de l’OMS (Kobe Japon, 2015)
au Forum de l’Economie Positive sur invitation de Jacques Attali (2014)
au Congrès de l’Association Nationale de Télémédecine (2014 et 2017)
au Congrès des Unités de Soins Alzheimer (2012, 2014, 2015 et 2016)
au Congrès de l’Association des Neurologues Libéraux de Langue Française (2011 et 2016)
aux Journées de Neurologie de Langue Française (2007, 2012, 2013, 2015 et 2016).

Médias audiovisuels :
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

Mayotte 1ère (JT 23/09/17)
France 2 (JT 15/09/17)
France Culture («Peut-on maîtriser sa mémoire», 06/11/15)
France 3 Rhône-Alpes (JT 03/06/14) - France Bleu Drôme Ardèche (03/06/14)
France 5 (Magazine de la Santé, nov. 2007 et 2008)

Récompenses et distinctions :
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

Etats Généraux de l’Innovation Organisationnelle en Santé (2017)
Sélection La France s’Engage (2015)
Grand Prix des Bonnes Nouvelles du Territoire (2014)
Fellow Ashoka (2013)
Prix de l’innovation URML (2008).

Nous contacter :
Où intervenons-nous ?

• Ile-de-France et Grand-Lyon
• Déplacements possibles dans toute la France

Tél. : 01 30 21 70 84
Siège social : 75 rue de Lourmel, 75015 Paris
contact@alois-formation.fr
www.alois-formation.fr

Les thèmes de nos Formations
MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES
Page
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Pour :
Pour :

AUXILIAIRES DE VIE / INTERVENANTS À DOMICILE
PARAMÉDICAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

L’objectif de cette formation est de comprendre la maladie et ses impacts, et d’adapter son
comportement en fonction des troubles spécifiques de la personne.
Nous proposons une session composée de 2 volets complémentaires et alternés :
❱❱ l’acquisition de connaissances théoriques avec des applications très concrètes pour le quotidien :
en e-learning, par le biais de vidéos
❱❱ l’analyse des pratiques pour travailler en groupe sur les situations difficiles : en présentiel (de
préférence) ou en visio-conférence
Page 8

MÉDECINS GÉNÉRALISTES, EN ÉTABLISSEMENT, DU TRAVAIL,
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, ETC.
Pour :

L’objectif de ces sessions est de sensibiliser les médecins au repérage et au diagnostic précoce
des troubles cognitifs, en leur donnant des outils pratiques à utiliser en cabinet, des notions de
neuropsychologie et des informations sur les prises en charge possibles. Les sessions se composent
de plusieurs modules, combinables sur mesure :
❱❱ la maladie d’Alzheimer : description, signes cliniques, traitements
❱❱ outils de repérage et d’orientation à utiliser en consultations
❱❱ initiation à la neuropsychologie : fonctions cognitives atteintes, évaluation.
❱❱ les enjeux épidémiologiques et financiers liés à la MA
❱❱ la vie à domicile : impacts, prise en charge, aides possibles, etc.

Page

10

Pour :

AIDANTS FAMILIAUX

La formation aux aidants prend la forme d’ateliers de groupes au cours desquels un sujet principal est
abordé par les intervenants, pour apporter des éléments de meilleure compréhension de la maladie et
de ses impacts : troubles du comportement, difficultés de communication, etc.
La parole est ensuite donnée aux aidants pour partager des situations difficiles vécues, échanger des
conseils pour la vie quotidienne, trouver des solutions de répit, etc.

STRESS, EPUISEMENT PROFESSIONNEL
ET BURN OUT
Page

12

Pour :

ACTIFS : EN ENTREPRISE OU INDÉPENDANTS

Cette formation a pour objectif de :
❱❱ permettre à chacun de repérer les signes de l’épuisement et du burn-out, sur soi et son équipe
❱❱ en comprendre les facteurs et les impacts
❱❱ apprendre à s’en protéger afin de retrouver de la sérénité et de l’efficacité au travail
❱❱ connaître et mettre en pratique les techniques de réduction du stress grâce à des outils cognitifs,
comportementaux et émotionnels

ENTRAINEMENT COGNITIF

ateliers pour reprendre confiance en sa mémoire
Pour :
Page
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TOUS

Cette formation s’effectue sous forme d’un atelier hebdomadaire pendant 6 semaines.
Les objectifs de ces ateliers sont de :
❱❱ connaître et comprendre son fonctionnement cognitif
❱❱ acquérir des outils, des stratégies cognitives
❱❱ reprendre confiance en ses capacités cognitves


IEL

Thème 1 MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES
Concerne

AUXILIAIRES DE VIE / INTERVENANTS À DOMICILE
PARAMÉDICAUX ET MÉDICO-SOCIAUX*
Objectifs : comprendre la maladie et ses impacts
Adapter son comportement en fonction des troubles spécifiques
de la personne.

€

Module 1 - Acquisition des connaissances

2h

env.

VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE

Cette partie se présente sous forme de 12 vidéos de 7 mn environ, très pédagogiques, mêlant les
explications théoriques avec des exemples de situations réelles.
L’accès à ces vidéos se fait en ligne, au rythme d’une tous les 15 jours pendant 6 mois, et
chacune d’elle reste disponible en ligne 6 mois pour être vue et revue librement, au rythme de
chacun.

Les thèmes abordés sont :

❱❱ Les fonctions cognitives (mémoires, fonctions exécutives, langage, gnosies, praxies) et l’impact
de leurs dysfonctionnements sur la vie quotidienne : habillage, communication, langage,
préparation des repas, déplacements, …
❱❱ Connaissance de la Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : notions d’anatomie, les
domaines touchés, les domaines préservés.
❱❱ Les troubles du comportement : apathie, désinhibition, agressivité, déambulation… :
les repérer, les comprendre, les gérer.
❱❱ Les troubles de la communication : développer la communication non verbale, la bienveillance,
décoder les émotions…
❱❱ Troubles et perte d’autonomie : savoir évaluer pour alerter : faire passer une échelle GIR ;
comprendre le MMSE
❱❱ L’aidant : profil type, fragilité, épuisement, difficulté à accepter les aides, etc.
Se protéger soi-même – repérer les signes d’épuisement, les prévenir – gérer son stress –
protéger son espace
Après chaque vidéo, un quizz d’une dizaine de questions est proposé, afin de revenir sur les
points importants de la séquence, et de permettre à chacun, si besoin, de poser des questions de
compréhension.
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€
2h

par
séance

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

VISIO
CONFERENCE

 odule 2 - Analyse des pratiques (uniquement en intra-entreprise)
M

Ces séances se déroulent en présentiel (éventuellement en visio-conférence si réel problème de
distance ou de déplacement).
L’objectif est de travailler sur ses pratiques et sur les situations difficiles avec le soutien du
groupe, et à intervalles réguliers, par exemple une fois toutes les 4 ou 6 semaines (rythme à définir
ensemble). Ces séances viennent en complément du module 1 en e-learning.
Le rôle de la psychologue-formatrice consiste à :
❱❱ donner un cadre aux échanges
❱❱ être la garante de la bienveillance du groupe : discuter, ne pas juger
❱❱ donner des outils quand nécessaire
❱❱ partager des « trucs et astuces »
E-LEARNING
❱❱ faire prendre de la distance
❱❱ travailler sur la notion de ses propres limites.

VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE

INTERVENANTS

€

* Module supplémentaire optionnel
pour les Professionnels de santé :


• Psychologue spécialisée en
neuropsychologie

Enjeux épidémiologiques et financiers : géographie de
l’offre de soins, coûts globaux de la MA, des parcours
diagnostiques à l’hôpital vs en ville

• Intervenante santé publique (pour le
module “Professionnels de santé”)

LIEU :
• Ile-de-France
• Déplacements possibles partout en France :
nous consulter (frais de déplacements à prévoir).
• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visio

❱❱ En savoir plus sur les formateurs p. 15

€

e
un

TARIFS


• Module 1 : à partir de 400 € la vidéo
• Module 2 : 600 € la séance de 2 heures.
Ce prix «intra» vaut pour un groupe de 12
personnes maximum.

Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix sont donc TTC.
Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.
Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle).
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Thème 1 MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

Concerne

MÉDECINS GÉNÉRALISTES,
MÉDECINS DU TRAVAIL,
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, ETC.

(uniquement en intra-entreprise ou intra-établissement. Autres cas : nous consulter. )

PRÉSENTIEL

PRÉSENTIEL

Objectifs : sensibiliser les médecins au repérage et au diagnostic
précoce des troubles cognitifs, leur donner des outils pratiques
à utiliser en cabinet, des notions de neuropsychologie et des
informations sur les prises en charge possibles. 

VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE

VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE

Pour chaque module, nous proposons la durée qui nous semble adéquate,
mais nous pouvons la modifier pour nous adapter à vos attentes et contraintes.


Module 1 - Maladie d’Alzheimer et apparentées

€
5h

8


❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱


Quelques définitions
Epidémiologie et caractéristiques
Causes
Facteurs de risques / facteurs protecteurs
Evolution – les stades
Le diagnostic : les examens complémentaires
Les traitements médicamenteux et non médicamenteux
Critères diagnostiques
Intérêt du diagnostic précoce
Présentation de cas, échanges de pratiques



€

Module 2 - Enjeux épidémiologiques et financiers

3h30

€


❱❱ Les parcours diagnostiques
• à l’hôpital / en ville
• l’exemple du réseau Aloïs
• la place du médecin généraliste
❱❱ Géographie de l’offre de soins
❱❱ Les études de coûts
• coûts globaux de la MA
• focus sur les parcours diagnostiques

Module 3 - Initiation à la neuropsychologie

2h

€


❱❱ Impact de la maladie
• les fonctions cognitives
• les fonctions atteintes
❱❱ L’évaluation
• objectif : diagnostic et compréhension du quotidien
• qu’est-ce que la neuropsychologie ?
• quelques exemples de tests
• l’orientation post-bilan


Module 4 - Vivre avec une MA et se faire aider

3h30


❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱

La vie à domicile
L’impact des troubles sur le quotidien
Prise en charge
Activités bénéfiques
Les aides possibles (humaines/financières)
Impacts familiaux

€INTERVENANTS

• Neurologue, psychologues spécialisées
en neuropsychologie, consultante en
santé publique
❱❱ En savoir plus sur les formateurs p. 15

LIEU :
• Ile-de-France
• Déplacements possibles partout en France :
nous consulter (frais de déplacements à prévoir).
• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visios

€

TARIFS

• 400 € / heure
• 5000 € le cycle de 14h.
Ces prix «intra» valent pour un groupe de
15 personnes maximum.

Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix sont donc TTC.
Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.
Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle).
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Thème 1 MALADIE D’ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES
Concerne

AIDANTS FAMILIAUX (ENFANTS, CONJOINTS, ETC.)
DE PERSONNES ATTEINTES D’UNE MALADIE
NEURO-DÉGÉNÉRATIVE
(En intra-entreprise ou intra établissement - Autres cas : nous consulter)

€
2h

par séance
Fréquence :
toutes les 2
à 3 semaines

Objectifs :
• Mieux comprendre la pathologie du proche et les troubles associés :
mémoire, langage, comportement, communication, etc.
• Diminuer son angoisse et sa culpabilité grâce à cette meilleure
compréhension des comportements dus à la maladie
• Trouver un espace de parole, d’écoute et de partage d’expériences
pour exprimer sa surcharge émotionnelle et rompre sa solitude
• Trouver des stratégies pour faciliter la vie quotidienne, être informé
sur les aides existantes et les solutions de répit
• Prévenir les situations d’épuisement qui affectent la propre santé
physique et psychique de l’aidant et entraînent des répercussions
sur sa vie sociale, professionnelle et familiale

PRÉSENTIEL


Les sujets abordés portent notamment sur :
❱❱ la connaissance de la maladie : principales caractéristiques / représentations / l’annonce du
diagnostic
VISIO
PRÉSENTIEL
E-LEARNING
CONFERENCE
❱❱ les troubles du comportement : les comprendre, comment agir, communiquer autrement avec la
personne aidée
❱❱ les aides possibles matérielles et humaines
❱❱ la perte d’autonomie : la prévenir, organiser le maintien à domicile en toute sécurité, se préparer à
VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE
une éventuelle entrée en maison d’accueil.
❱❱ les techniques de relaxation : prendre du temps pour soi pour ne pas craquer, gestion du stress,
diminution de certaines douleurs.
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Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix sont donc TTC.
Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.
Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle).

ZOOM SUR
LES SALARIÉS AIDANTS
LIEU :
• Ile-de-France

L’étude « Agir pour les salariés-aidants » conduite par la
Fondation Médéric Alzheimer en 2017 révèle que 18 % des
salariés du privé se déclarent aidants d’un proche dépendant, handicapé ou malade. Pour eux, cette situation :
• impacte leur vie professionnelle (64 %)
• génère de la fatigue (61 %)
• occasionne des difficultés psychologiques (51 %)

• Outre-Mer et Étranger :
pensez aux solutions visios

€INTERVENANTE

• Psychologue spécialisée
en neuropsychologie
❱❱ En savoir plus sur les formateurs p. 15

€

TARIFS

600 € la séance de 2h.
Ce prix «intra» vaut pour un groupe de
15 personnes maximum.

Durant les 3 derniers mois précédant l’enquête :
• Plus d’un sur deux a eu des difficultés à se concentrer
• 39 % ont dû partir plus tôt
• 29 % sont arrivés en retard
• 23 % ont pris du retard dans leur travail
Ils sont 36 % au lieu de 26 % pour les autres salariés, à
subir des baisses de vigilance et des manques d’attention
au travail.
Les dirigeants et les DRH qui ont connaissance de la situation des salariés aidants dans leur entreprise constatent les
anomalies suivantes :
• Des problèmes d’absentéisme (59 %)
• D’organisation du travail (50 %)
• De démotivation (48 %)
• De perte de productivité (41 %)

Quels sont les besoins des salariés aidants ?
38%
64%
POUR

POUR

DES FORMATIONS

UNE INFORMATION

“COMMENT MIEUX
S’OCCUPER DE
SON AIDÉ?”

SUR LES AIDES DISPONIBLES

POUR

61%

LA FLEXIBILITÉ
DES HORAIRES

POUR

30%

UNE MISE EN PLACE

DE GROUPES
DE PAROLE
DANS L’ENTREPRISE
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Thème 2 GESTION DU STRESS

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
ET BURN-OUT

ACTIFS EN ENTREPRISES OU INDÉPENDANTS

Concerne

GROUPES DISTINCTS MANAGERS, RH, CADRES / EMPLOYÉS
(En intra-entreprise - Autres cas : nous consulter)


€
3h30

Module 1 - Stress au travail, épuisement professionnel, burn-out :
le prévenir, le repérer, le connaître

O bjectif : repérer les risques
agir sur soi et sur son environnement pour se préserver
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱
❱❱



€

Définition
Reconnaître les premiers signes d’alerte sur soi et au sein de son équipe
Les impacts : vie professionnelle, familiale, sociale
Les facteurs de risque et les facteurs protecteurs
Premières pistes de réflexion sur la prévention

Module 2 - Gestion du stress au travail :

3h30

Objectif : connaître et savoir pratiquer différentes techniques de gestion
du stress pour un effet positif et durable sur les capacités de concentration,
d’attention et de communication ; bien-être et qualité de vie au travail.
❱❱ Présentation de différentes techniques de réduction du stress issues des thérapies cognitives,
comportementales et émotionnelles (TCCE) appliquées au monde professionnel
❱❱ Mise à disposition de supports d’auto-évaluation et de self help
❱❱ Exercices pratiques. Ex : séance de méditation en pleine conscience (« MBSR »).
❱❱ Mises en situation

€
INTERVENANTS
PRÉSENTIEL

❱❱ Psychologues spécialisées en neuropsychologie

VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE



€ TARIFS
• 2800€€ la formation de 7h

❱❱ En savoir plus sur les formateurs p. 15
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Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix sont donc TTC.
Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.
Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle).

ZOOM SUR
L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
De plus en plus de personnes, pleinement engagées dans leur activité professionnelle,
se retrouvent en situation d’épuisement, réel ou ressenti, pouvant être accompagné
d’anxiété, de troubles du sommeil, voire de dépression ou d’addictions.
Ces situations engendrent des troubles cognitifs caractérisés par des difficultés de
concentration, d’attention, de mémoire ainsi que des troubles plus globaux de résolution
de problème dans la vie quotidienne. Sont principalement concernées les fonctions
exécutives : attention, concentration, organisation, souplesse mentale, jugement,
raisonnement, etc.
Il en résulte des difficultés non seulement cognitives mais également comportementales,
affectives et/ou sociales (familiales, professionnelles, relationnelles).
❱❱ Quelques chiffres :
Une enquête menée en janvier 2015 par l’Institut Think pour le cabinet de conseil Great
Place to Work montre que près de deux salariés sur dix (17%) se disent potentiellement
en situation de burn-out. Les premiers concernés sont les professions intermédiaires, les
cadres ou les managers (56%), ainsi que les femmes (53%) et les salariés âgés entre
45 et 54 ans (53%), détaille La Tribune.
Absentéisme : selon le rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail, 50 à 60 % des journées de travail perdues dans l’Union européenne ont un lien
avec le stress au travail.

LIEU :
• Ile-de-France
• Déplacements possibles partout en France :
nous consulter (frais de déplacements à prévoir).
• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions PRÉSENTIEL
visios

VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE
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Thème 3 ENTRAÎNEMENT COGNITIF

TOUT PUBLIC

Concerne

(NE PRÉSENTANT PAS DE PATHOLOGIE NEURODÉGÉNÉRATIVE) :
EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE OU À LA RETRAITE DEPUIS PEU

PRÉSENTIEL

Objectifs : comprendre son fonctionnement cognitif/intellectuel
pour mieux utiliser ses capacités (mémoire, attention,
concentration, etc.) et reprendre confiance en elles

VISIO
E-LEARNING
CONFERENCE

€
6 séances

d’1h30

(recommandé)

ou
2 modules
de 3h30


❱❱ Informer sur ce que l’on sait du fonctionnement de la mémoire humaine et de son potentiel
❱❱ Fournir des méthodes efficaces pour mémoriser diverses informations, utiles dans les
apprentissages (pour retenir des faits, nombres, etc), ou dans la vie de tous les jours
(par exemple retenir les prénoms)
❱❱ Connaître et comprendre les mécanismes cérébraux en jeu dans les activités quotidiennes
ou au travail
❱❱ Savoir mobiliser ses connaissances et ses compétences efficacement
❱❱ Redonner confiance en sa capacité à apprendre

En intra-entreprise (dates et
horaires à convenir ensemble)
ou en inter-groupe le jeudi
de 18h30 à 20h (Paris 15e)

LIEU :
• Ile-de-France ou Lyon métropole
• Outre-Mer et Étranger : pensez aux solutions visios

€
INTERVENANTS
❱❱ Psychologues spécialisées en neuropsychologie
❱❱ En savoir plus sur les formateurs p. 15



€ TARIFS / PERSONNE
• pour les particuliers : 360 €
• pour les professionnels (inscription prise
en charge par l’entreprise) : 600 €
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Aloïs Formation n’est pas assujetti à la TVA. Les prix sont donc TTC.
Un devis détaillé vous sera adressé en fonction de vos demandes précises.
Contactez-nous sur contact@alois-formation.fr ou par téléphone au 01 30 21 70 84 (Séverine Denolle).

LES PRINCIPAUX INTERVENANTS
Neurologues
❱❱

Dr Bénédicte DEFONTAINES

❱❱

Dr Philippe NEUSCHWANDER

Psychologues spécialisés
en neuropsychologie
❱❱

Elise BISOT

❱❱

Geoffroy GAGLIARDI

❱❱

Richard GNASSOUNOU

❱❱

Sarah HAMMAMI

❱❱

Marielle MENOT

❱❱

Agathe MIDEY-ALLIROL

Intervenante santé publique
❱❱

Séverine DENOLLE
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En savoir plus sur : www.alois-formation.fr/les-formateurs

L’ASSOCIATION ALOÏS
Créée en 2004 à l’initiative d’une neurologue
soutenue par des médecins généralistes et des
psychologues, l’Association Aloïs est une innovation
organisationnelle dont l’objectif est de proposer un
nouveau parcours (diagnostic et prise en charge)
intégré et coordonné pour toute personne se
plaignant de troubles cognitifs : mémoire, langage,
attention, concentration, etc.

Janvier 18
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