
Améliorez 
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par la formation
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votre formation 
depuis 2009
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Thèmes

TSA niveau 1 : de la connaissance de 
l’autisme à la gestion du comportement 
en séance 

TSA niveau 2 : prise en charge 
spécifique en ergothérapie 

Lieux

LYON

LYON

Dates

28 et 29 mars 2022

30 et 31 mars 2022

Actions 
DPC



Tarif

Demande de programme

Le tarif est de : 540 € TTC par stagiaire .

Ce tarif comprend :

 La mise à disposition des documents pédagogiques par l’accès au site internet sécurisé.
 Pour les programmes DPC : les 2 modules non présentiels avant et après la session formation.
 L’animation de l’action sur site avec café d’accueil, déjeuner et collation d’après-midi.
 L’attestation de présence et le cas échéant l’attestation de participation à un programme DPC après 
validation des 3 étapes.

Notre organisme de formation est exonéré de la TVA pour toute action de formation professionnelle 
continue.

*OFFRE DUO : Inscrivez-vous à 2 et bénéficiez de 15% de réduction. 
Cette réduction s’applique pour toutes inscriptions simultanées de deux ergothérapeutes à une même session de formation.

Demandez le programme et les conditions détaillées par :

Courrier : AGIR EN SANTE 
12 allée des chevreuils  69380 LISSIEU

E-mail : contact@agirensante.com

Site : www.agirensante.com



Prise en charge 
de la formation 
continue en 2022

FIPFL
Prise en charge FIFPL (Fond 

Interprofessionnel de Formation des 
Professionnels Libéraux) :

La plupart de nos formations sont 
prises en charge par le FIFPL. Vous 
trouverez toutes les modalités de 

prise en charge des formations sur 
leur site : www.fifpl.fr

Crédit d’impôts 
Les dépenses de formation des

professions libérales bénéficient d’un
crédit d’impôt plafonné à 40 heures x

SMIC horaire (non cumulable avec
d’autres prises en charge).

A titre d'exemple : 14h x SMIC horaire, soit
10,48€ depuis le 1er janvier 2021 = 

146,72€

Pour plus de renseignements :
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/

vosdroits/R18421


