
Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel

Journée Régionale de l’Allaitement Maternel
Le 7 octobre (13h30-16h45)

Trouver son chemin dans la cacophonie alimentaire

CONVENTION DE FORMATION

Entre :

IPA, Information Pour l’Allaitement, 271 rue Duguesclin 69003 Lyon
Organisme de formation : 82 69 07742 69
N° SIRET : 444 382 766 00046 – Code APE 9499Z

Et l’établissement :
{{NomEtablissement}}
{{Adresse}}
{{CodePostal}} {{Ville}} - {{Pays}}

Il est convenu ce qui suit :

- Article 1 : Cadre de l’action

L’action envisagée ci-après rentre dans l’une des catégories prévues de l’article L900-2 du Livre IX du
Code du Travail : Entretien et perfectionnement des connaissances.

- Article 2 : Intitulé et objectifs de l’action

L’association Information Pour l’Allaitement organise une action de formation intitulée : « Journée
Régionale de l’Allaitement Maternel Auvergne-Rhône-Alpes 2022. Trouver son chemin
dans la cacophonie alimentaire. »

Cette journée est destinée aux professionnels de la santé, de la petite enfance, ainsi qu’aux associations
qui accompagnent les parents dans leur projet d’allaitement et aux familles.

Objectif pédagogique : perfectionner les connaissances des personnes en contact avec les familles
pour leur permettre d’accompagner les divers projets d’allaitement.

Les participants seront capables de :
- Actualiser leurs connaissances sur l’allaitement maternel, la nutrition infantile et la fenêtre

spécifique de la diversification alimentaire.
- Elargir son réseau de références

Compétences visées :
Les participants seront en mesure de :
- Mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises
- Solliciter un réseau de professionnels de l’allaitement

Prérequis : aucun prérequis n’est demandé.
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- Article 3 : Date et durée de l’action

Cette formation se tiendra le vendredi 7 Octobre de 13h30 à 16h45 en visioconférence.

- Article 4 : Nature de l’action

Le programme détaillé de la formation, avec le nom des intervenants, leur spécialité et le sujet de leur
exposé, figure dans l’annexe ci-jointe.
La formation aura lieu en distanciel, sur la plateforme Livestorm.

- Article 5 : Participants à l’action

L’établissement désigné ci-dessus inscrit, comme participant à cette formation la personne dont le nom
et la fonction sont notés en page 3 de cette convention.
Les inscriptions sont nominatives et ne peuvent pas être transmises.

- Article 6 : Dispositions financières

Le coût de la formation s’élève à 100€ (cent euros) par participant.
La facture sera envoyée par défaut par email ou déposée sur Chorus Pro si les informations nécessaires
ont été transmises.
Une facture acquittée* sera adressée sur demande à l’établissement signataire, à réception du
règlement.

- Article 7 : Délai de rétractation

Aucune annulation ne sera acceptée à moins de deux semaines de la date prévue pour cette formation,
le cachet de la poste faisant foi, soit, le 24 septembre 2022 inclus.
Des frais de dossiers de 30,00€ (trente euros) par participation annulée seront toutefois demandés.

A compter du 25 Septembre 2022, le montant de l’inscription restera dû et sera facturé à l’établissement
signataire. Le montant versé sera considéré comme un don à notre association.

- Article 8 : Annulation de l’action

En cas d’annulation de la formation, l’établissement sera remboursé des sommes qui, du fait de cette
annulation, n’ont pas effectivement été dépensées ou engagées, conformément à nos CPV.

- Article 9 : Désistement d’un intervenant

L’empêchement de dernière minute d’un intervenant ne donnera pas lieu à un remboursement.

- Article 10 : Litige

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Lyon sera seul
compétent pour régler ce litige.
L’inscription ne sera effective qu’à réception de la convention signée, au plus tard, le 3 Octobre 2022.
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Un exemplaire signé de la convention est à retourner à IPA :

Par courrier :
Information Pour l’Allaitement IPA
271 rue Duguesclin, 69003 Lyon.

ou par email : contact@info-allaitement.org

Coordonnées légales d’Information Pour l’Allaitement (IPA)

N° de SIRET : 444 382 766 00061
Code APE : 9499Z
Coordonnées bancaires : 3004 014020 00010025651 28
IBAN FR76 3000 4014 2000 01100 2565 128 ; BIC : BNPAFRP

IPA n’est pas soumise à la TVA.

L’établissement inscrit à la formation :

{{NomParticipante}} {{PrenomParticipante}}, {{ProfessionParticipante}}

Le lien de connexion à la plateforme de visioconférence sera envoyé quelques jours avant l'événement
à l’adresse : {{EmailParticipante}}

La facture sera envoyée par défaut par email à l’adresse {{EmailPayeur}} ou déposée sur Chorus Pro si les
informations ci-dessous sont renseignées :
SIRET : {{Siret}}
Code Service (si nécessaire) : {{CodeService}}
Numéro d’engagement : {{Numengagement}}

Cette convention tient lieu de confirmation d’inscription.

Je confirme avoir lu et approuvé cette convention.
Document de 3 pages fait en double exemplaire,

A Lyon, le                                                                                   A {{Ville}}, le

Pour IPA Pour l’établissement
Marie-Xavier Laporte (signature et cachet de l’organisme financier)
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Programme :

IPA, 271, rue Duguesclin – 69003 LYON
09.52.83.59.13

contact@info-allaitement.org - www.info-allaitement.org

4



 
 
 
 

Protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel 

271, rue Duguesclin – 69003   LYON 
contact@info-allaitement.org - 09.52.83.59.13 - www.info-allaitement.org 

© IPA 2022  

 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

Les Journées Régionales de l’Allaitement – JRA 2022 
 

 
 

   
RÉDACTION - MODIFICATIONS 

   
Référence : F8 JRA 
Indice de version : 2 

Date de mise à jour : 22 juin 2022  
Période de révision : annuelle 

 Nom Visa 
RÉDACTEUR  Delphine Saintigny 

 
 

VÉRIFICATEUR  Marie Aussenard, coordinatrice IPA 

 
APPROBATEUR 
Membre du CA  

Marie-Xavier Laporte 

 
––LISTE DE DIFFUSION :  

 
Secrétariat IPA, Les membres du CA, les 

formateurs 

 
 
PRESENTATION GENERALE DE LA FORMATION  
 
Titre : Journée régionale de l’allaitement maternel 2022 - Trouver son chemin dans la cacophonie 
alimentaire 
 
Contexte :  
Les Journées Régionales de l’Allaitement maternel sont l’occasion de réunir et faire se rencontrer les 
professionnel·le·s de santé, professionnel·le·s de la petite enfance et animateur·rice·s d’association pour 
le soutien à l’allaitement. L’association IPA en organise régulièrement depuis 2003. 
 
Public visé et prérequis :  
Public visé :  

- Professionnel·le·s de santé, hospitaliers et libéraux (sage-femmes, médecins, infirmi·er·ère·s…) 
- Professionnel·le·s de la petite enfance 
- Associations de soutien à l’allaitement 
- Consultant·e·s en lactation 
- Etudiant·e·s. 
- Familles  

 
Prérequis : aucun prérequis n’est demandé à celles et ceux qui sont attendu·es. 
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Durée de la formation :  
1 demi-journée (3 heures 15 minutes) en visioconférence.  
 
PEDAGOGIE ET EVALUATION 
 
But de l’action :  
Lors de cette journée, dédiée à la promotion de l’allaitement maternel, professionnels de tous horizons, 
étudiants et associations de soutien à l’allaitement maternel se forment, s’informent et se rencontrent. 
C’est une occasion d’échanger sur divers thèmes autour de la question des approches complémentaires 
du soutien à l’allaitement maternel et d’élargir leur réseau. 
Et plus spécifiquement cette année, comprendre les enjeux de l’allaitement maternel au moment de la 
diversification alimentaire. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Les participants seront capables de :  

- Actualiser leurs connaissances sur l’allaitement maternel, la nutrition infantile et la fenêtre 
spécifique de la diversification alimentaire.  

- Elargir son réseau de références 
 
Compétences visées : 
Les participants seront en mesure de :  

- Mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises  
- Solliciter un réseau de professionnels de l’allaitement  

 
Moyens pédagogiques : 

- Des diaporamas et vidéos sont présentées par les conférencier·ère·s  
- Des échanges sont organisés entre participant·e·s et conférencier·ère·s  
- Des posters sur des recherches récentes sont exposés et leurs auteur·e·s sont disponibles pour 

échanger sur leur sujet avec les participants. 
 
Suivi pédagogique : 
Les communications et échanges sur les réseaux sociaux, débutés avant la journée se poursuivent au-
delà de la journée.  
Des actes de la journée sont disponibles (site internet, réseaux sociaux et newsletter d’IPA) 
 
Modalités d’évaluation : 
La présence des participant·e·s est surveillée grâce à l’outil intégré dans la plateforme de 
visioconférence Livestorm. Un taux de présence minimum de 80% est requis pour valider la formation.  
Un questionnaire d’évaluation en ligne est proposé aux participants à la fin de la formation.  
 
Contenus de formation :  
3 conférences et une table-ronde.  
Les intervenant·e·s s’appuient sur les dernières données scientifiques basées sur les preuves (evidence-
based medicine) de leur domaine d’intervention.  
 
Profil des intervenant·e·s : expert·e·s du thème abordé 
 
MODALITES PRATIQUES  
Nombre de participant·e·s : 980 
Lieu : visioconférence en ligne  
Date : La prochaine JRA se déroulera le vendredi 7 octobre après-midi. 
Durée : La JRA se déroulera sur une demi-journée (3 heures 15 minutes) 
Replay : le re-visionnage de la JRA sera possible en ligne pendant 1 mois (jusqu’au 7 novembre inclus). Le 
replay est une option offerte gratuitement aux participant·es mais ne permet pas de remplacer la 
réalisation de la formation en direct le jour-même.  
Situation de handicap : les personnes en situation de handicap, peuvent contacter IPA en amont de 
l’inscription afin d’étudier ensemble la demande de formation et les possibilités d’adaptation.  
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Tarifs:  
 

JRA - 7 octobre 2022 
Inscription  

Individuel standard 100€ 

Individuel Adhérent* 50€ 

Individuel Etudiant**  20€ 

Institution*  100€ 

Convention 100€ 
L’inscription Institution donne droit à un lot de 2 entrées pour les membres des institutions 

adhérentes à IPA..      
Un code promotionnel diffusé via la lettre d’information mensuelle de l’association donne 

droit à 5 euros de réduction sur les inscriptions individuelles 
 

*Adhérents et Institutions : Sous réserve d’une adhésion en cours de validité au 7 octobre 2022. 
**Etudiants : Sur présentation d’un justificatif de scolarité valide au moment de l’inscription 
 
MODALITES CONTRACTUELLES 
 
Voir les conditions particulières de vente (CPV) disponibles sur notre site internet. 
 
Annulation 
Le calendrier des journées de formation sera contractualisé, IPA pourra effectuer un report de dates 
jusqu’à 2 semaines avant la formation.  
Dans le cadre d’une inscription à titre individuel, aucune annulation, quel que soit le motif et la date ne 
donneront lieu à un remboursement. 
Dans le cadre d’une préinscription par convention, l’établissement peut annuler la participation d’une ou 
plusieurs personne(s) jusqu’au 24 septembre inclus, le cachet de poste faisant foi. Des frais de gestion et 
de dossier d’un montant de 30,00€ (trente euros) par personne seront toutefois appliqués. 
 
CONTACT :  
 
Information Pour l’Allaitement : 
contact@info-allaitement.org  
09.52.83.59.13  
IPA, 271 rue Duguesclin - 69003 Lyon 
www.info-allaitement.org 
 
 
Date : le 22/06/2021. 
 
La présidente de l’association IPA 
Marie-Xavier Laporte 
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