
PIVOINE est une association qui propose des
formations et des atel iers sous différentes formes,
rythmes et contenus pour questionner ses
pratiques, être en mouvement et agir au
quotidien.

PIVOINE est mobil isable par tous  : faites-nous
part de vos besoins, vos envies et idées de
formation, pour construire ensemble de
nouvel les propositions.

PIVOINE propose aussi de l ’accompagnement de
groupes (associations, col lectifs informels,
entreprises, col lectivités…).
En apportant un regard extérieur et des outils
adaptés, ces temps dédiés vous permettront de
prendre du recul et d’agir sur des situations
complexes.

Association Pivoine
05 55 54 93 49

Le bourg / 23340 Faux‐la‐Montagne
contact.pivoine@ilico.org

Atelier couture
20 septembre - 1 8 octobre

Documentaire
radio
du 1 4 au 1 7 septembre

Montage/
mixage son
du 5 au 8 octobre

1ers secours
1 0 octobre

Théâtre
de l'opprimé
du 1 2 au 1 6 octobre

Comptabilité
gestion

du 1 9 au 23 octobre

Septembre
Octobre 2015



Comptabilité gestion*
mairie de Faux la Montagne

du 1 9 au 23 octobre

Première partie  : les bases
Apports théoriques et techniques des la comptabilité, ses

principes et ses méthodes. En laissant une grande part à la

pratique, l'objectif de la formation consiste à savoir tenir ses

comptes et réaliser son bilan et son compte de résultat. Les

spécificités associatives seront abordées tout au long de la

semaine.

un dimanche par mois

20 septembre - 1 8 octobre

dans les bureaux de pivoine

Un peu de couture ensemble
Le principe est de venir avec son ouvrage en cours, son projet de

couture, une envie et que chacun profite de ce temps pour

coudre avec les conseils d'une personne compétente. Ces ateliers

sont ouverts à toute personne qui souhaite faire de la couture,

quel que soit son niveau.

Atelier couture 1ers secours *
sal le des fêtes de La Vil ledieu

1 0 octobre

Connaître les bons gestes en cas d'urgence
Une journée pour savoir intervenir efficacement face à une

situation d'accident: protéger la victime et les témoins, alerter les

secours d’urgence adaptés, empêcher l’aggravation de l'état de

la victime et préserver son intégrité physique en attendant

l’arrivée des secours.

Documentaire radio *
sal le des fêtes de Faux la Montagne

du 1 4 au 1 7 septembre

Ecriture de reportage et de documentaire
radiophoniques
Identifier un thème, lui donner corps par le travail d'écriture,

aborder les méthodes d’interview, faire des repérages et préparer

l'enregistrement  : quatre jours pour s'exercer à la réalisation radio.

Montage/mixage son *

sal le des fêtes de Faux la Montagne

du 5 au 8 octobre

Apprendre à superposer et enchaîner des
sons
Le but de ces quatre jours est d'être autonome pour faire le

montage son et le mixage d'un sujet radio ou télévision. Au

programme  : apports théoriques, exercices pratiques sur une

station audio numérique et apprentissage des normes de

diffusion.

Théâtre de l'opprimé *
sal le des fêtes de Faux la Montagne

Du 1 2 au 1 6 octobre

Découverte du théâtre de l 'opprimé
Entrevoir et anticiper les conséquences de nos actions, construire

de la mobilisation, s’entraîner physiquement par le biais de la

scène. Durant ces 5 jours, vous aurez l'occasion de découvrir

l’ensemble de cette méthode d’intervention qui vise à construire

des stratégies collectives.

Formations à venir
pouvant être prises en charge !

Hiver 201 5 - 201 6 :

- Soudure (adressée aux agriculteurs): 1 6 - 20 novembre

- Mécanique petits moteurs (débroussail leuses, tronçonneuses...)

Octobre - Novembre

- Comptabil ité - Gestion / Niveau 2 : 23 - 26 novembre

- Démêler des situations, structurer sa réflexion - Approfondissement

du 7 au 1 0 décembre

- Outils d’animation (début 201 6)

Contactez-nous RAPIDEMENT pour mettre en place les

demandes de prise en charge.

!

Découvrir . Se former . Echanger

Association Pivoine

Le bourg, 23340 Faux la Montagne

05 55 54 93 49

contact.pivoine@ilico.org

SIRET : 488 91 5 31 5 0001 1 - N° de déclaration d’activité : 74.23.001 75.23 auprès de la préfecture de la Région Limousin

Conditions de participation  :
Pour participer à ce qu’ organise Pivoine, une

adhésion annuel le de 20 € et une participation

l ibre vous seront demandées.

*Les formations signalées par une astérisque
relèvent de la formation professionnel le. Dans ce
cas, une prise en charge peut être mise en place en
fonction de votre statut et de vos droits (par votre
employeur, via vos droits à la formation...)

Contactez-nous au plus tôt, nous pouvons vous
aider dans ces démarches.




