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LA SANTÉ

Introduction

Dans le paysage des soins de santé qui bouge, se complexifie, où les
innovations sont multiples, la formation tout au long de la vie s’érige
comme un principe. Le département paramédical de HELMo y participe
et vous accompagne dans votre projet professionnel.
Depuis 2009, un collectif d’enseignants s’associent et partagent leurs expertises avec des
intervenants de terrain issus de disciplines variées et complémentaires pour construire des
dispositifs de formations continues qui :
• Ciblent des thématiques et besoins émergents en adéquation en soins de santé dans les secteurs
hospitalier et extrahospitalier en plaçant le bénéficiaire au cœur de son projet de vie ;
• Développent des compétences spécifiques ;
• Respectent le rythme et mode d’apprentissage des adultes en formation ;
• Offrent, par leur approche dynamique et interactive, un cadre de sources théoriques, de réflexion
et un espace de dialogue où les pratiques, expériences, savoirs s’éclairent et s’enrichissent
mutuellement ;
• Donnent du sens aux situations d’apprentissage vécues ;
• Permettent le réinvestissement des apprentissages dans la réalité professionnelle.
Aussi, répondre à une des missions des Hautes Écoles, à la législation, aux attentes et besoins
des professionnels de la santé sont autant de défis, que nous relevons, pour soutenir le
développement professionnel de ceux et celles qui s’inscrivent dans le processus de formation
continue.
Au-delà de l’acquisition de nouvelles connaissances et l’approfondissement des compétences,
nous partageons la conviction que la formation continue, par l’engagement professionnel et
la dynamique motivationnelle suscités, contribue à la promotion de la qualité des soins et
constitue un support à la politique de formation institutionnelle.
Vous découvrirez dans ce catalogue les formations programmées pour l’année académique
2022-2003.
Dans notre dynamique de répondre aux besoins de formation émanant du terrain, si vous
souhaitez nous faire part d’un projet de formation, prenez contact avec nous et nous réfléchirons
ensemble pour concrétiser vos idées.
Bonne lecture !
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Approches complémentaires
en soins de santé
Les réponses aux problématiques spécifiques des systèmes de santé à l’aide de l’alimentation,
nutrithérapie, oligothérapie (minéraux, vitamines) des plantes médicinales, des huiles essentielles
et hydrolats, gemmothérapie, fleurs de de Bach, la réflexologie plantaire, la gestion du stress
et des techniques psychocorporelles.
Public cible
Tout professionnel de santé

Infos

détaillées et
inscriptions

Description
A partir de pathologies et de situations pratiques, vous développerez les connaissances nécessaires à l’utilisation et
l’exploitation des approches complémentaires, qui mettent l’accent sur une prise en soin individualisée adoptant une
vision holistique de la personne, dans votre pratique professionnelle.
Date / fréquence
D’octobre 2022 à mars 2023
Lieu
HELMo Sainte-Julienne
Formateur(s)
Muriel CHARLIER, phytothérapeute et aromathérapeute
(DU Faculté de médecine Paris XIII), Herboriste certifiée (IFH/EBH Paris)
et praticienne en thérapies psychocorporelles.
Personne de contact
Angelina NAPOLI - a.napoli@helmo.be
Prix
310 euros par module de 4 journées et 80 euros par journée sélectionnée
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Assurance Qualité
La formation a pour objectifs principaux d’approfondir les connaissances liées au développement
des compétences dans le processus de l’assurance qualité dans le but de :
• Réduire les risques.
• Garantir les reproductibilités, la fiabilité des résultats et la qualité des produits
et ce, dans les divers secteurs bio-médico-technologiques et industriels.

Infos

détaillées et
inscriptions
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Public cible
Technologues de laboratoire médical, ingénieurs industriels, automaticiens, autres …
Description
Exposés, exercices de mise en situation, tests formatifs en temps réel, exemples pratiques vécus en laboratoire, …
Date / fréquence
5 modules de 3h de mars à juin 2023
Reconnaissance
Formation valorisée pour le maintien du titre de technologue de laboratoire médical
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
D. DELVAUX, Head of QC GMP
D. DUMOULIN, Manager en assurance qualité
C. MIGNON, GMP QC Operator
JL PACCO, Consultant en biologie médicale
L. PIRSON, QA Project Manager
B. QUINTING, Ph D Biochimie
O. GIET, Coordinateur Qualité-Sécurité Patient Groupe Santé CHC
Sandrine DEVIVIER, Responsable Qualité Laboratoires d’analyses médicales Groupe Santé CHC
Personne de contact
Birgit QUINTING - b.quinting @helmo.be
Prix
240 euros pour les 5 modules de la formation ou 50 euros/module.
Nos tarifs préférentiels et nos conditions sont accessibles sur le site et sur demande
| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |

Certificat Inter Université
et Haute Ecole :

Méthodes et pratique de l’interdisciplinarité
La santé recouvre un ensemble de problèmes complexes et requiert l’intervention d’une multiplicité
de professionnels en collaboration avec les patients, les familles, les associations voire
la population dans son ensemble. Tout professionnel de la santé doit ainsi acquérir une aptitude
à l’interdisciplinarité, tel est l’objectif du Certificat en méthodes et pratique de l’interdisciplinarité
dans le domaine de la santé.

Infos

détaillées et
inscriptions

Public cible
Tout professionnel actif dans le domaine de la santé et intéressé au développement d’approches interdisciplinaires et pouvant
justifier d’une formation accomplie de 1er cycle de l’enseignement supérieur
Description
La formation comporte 150 heures d’activités en présentiel et ou en distanciel, réparties en 5 modules :
• Rôle et méthode de l’analyse conceptuelle dans une pratique réflexive
• Approches critiques des savoirs et de leurs usages dans le domaine de la santé
• Revue d’expériences interdisciplinaires et interprofessionnelles.
• Exercices en situations simulées
• Intégration de l’approche conceptuelle dans le cadre professionnel
Date / fréquence
De septembre 2022 à juin 2023 (à confirmer)
Partenariat
Lieu
Campus du Sart-Tilman
Formateur(s)
Une quinzaine d’experts reconnus dans le secteur et issus de la Haute Ecole HELMo
et de l’Université de Liège
Personne de contact
Professeur Nicolas ANTOINE-MOUSSIAUX - nantoine@uliege.be
Faculté de Médecine Vétérinaire ULiège - +32 4 366 41 42
Prix 1200 euros (à confirmer)
| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |
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Certificat d’université en

Pratique d’éducation thérapeutique
Développement d’une posture éducative vis-à-vis du patient chronique.

Infos

détaillées et
inscriptions
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Public cible
Les professionnels de santé en contact avec des patients chroniques
Description
La formation s’appuie sur un principe pédagogique central que constitue l’isomorphisme : l’idée est d’enseigner de la
manière dont l’ETP devrait être menée avec les patients (utilisation de techniques de pédagogie active, travail sur les
représentations, centration sur l’apprenant, mobilisation de l’expérience de l’apprenant, ...).
Date / fréquence
2 jours par mois, d’octobre 2022 à juin 2023
Reconnaissance
« Certificat d’université en Pratique d’Education Thérapeutique du Patient » (15 crédits,
qui peuvent être valorisés lors de la poursuite d’une formation académique en Europe)
Lieu
Partenariat
Les cours ont lieu en majorité sur le campus du Sart-Tilman et sur le site des partenaires.
Formateur(s)
Formation organisée par la Faculté de Médecine ULiège-Département des sciences
de la santé publique et co-organisée par HELMo, le Centre d’Education du Patient ASBL
et le Centre de Recherche RESSORT de la HERS
Personne de contact
Benoit PÉTRÉ, coordinateur du certificat - benoit.petre@ulg.ac.be
Prix
1250 euros (à confirmer)
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La communication structurée
entre les prestataires de soins
La formation vise à :
• découvrir une communication structurée, précise et complète entre prestataires de soins ;
• communiquer selon le modèle ISBAR ;
• utiliser l’infrastructure du laboratoire de simulation pour travailler la communication
interprofessionnelle en situation urgente et non urgente, notamment lors des transmissions orales
inter équipes.
Public cible
Tout professionnel de la santé

Infos

détaillées et
inscriptions

Description
Accueil
Adéquation avec la réalité professionnelle
Présentation de l’outil ISBAR
Intégration de l’acronyme
Séances de simulation
Pédagogie active dans un contexte d’apprentissage collaboratif et bienveillant
Date / fréquence
Organisée sur demande
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
V. LORENT et J. HENRARD
Personne de contact
J. HENRARD - j.henrard@helmo
Prix
80 euros par participant - 6 personnes minimum - 8 personnes maximum
| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |
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Éducation en Diabétologie
Formation répondant aux exigences de l’Arrêté Ministériel
du 20 février 2012.

Infos

détaillées et
inscriptions

Public cible
Infirmier et diététicien
Description
Formation modulaire qui repose sur des notions théoriques introduites par de nombreux experts issus du monde
professionnel, des travaux de groupes, des jeux de rôle au laboratoire de simulation et un stage de 3 jours (stage
d’observation en éducation thérapeutique)
Date / fréquence
Les mardis d’octobre 2022 à avril 2023
Reconnaissance
Reconnue par l’INAMI
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Les interventions seront assurées par une équipe pluridisciplinaire d’experts
Partenariat
(médecins, infirmiers, psychologues, diététiciens) provenant de différentes
institutions hospitalières (CHU, CHR, CHC, ...) et extrahospitalières
(soins à domicile, trajets de soins).
Personne de contact
Marie PORCU, m.porcu@helmo.be
Prix
980 euros
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Gestes d’urgences obstrétricaux
Connaître les situations d’urgences obstétricales et s’exercer à y réagir en
laboratoire de simulation

Infos

détaillées et
inscriptions

Public cible
Tout.e sage-femme des secteurs hospitalier et extrahospitalier
Description
Journée 1 : Aspects théoriques des urgences obstétricales
• Aspects théoriques : la procidence du cordon, dystocie des épaules, accouchement d’urgence d’un siège,
déchirure sphinctérienne
• Aspects pratiques : simulation des gestes requis dans les situations abordées en théorie
Journée 2 : Simulation des gestions d’urgences obtétricales
• Simulation à partir de scénarios
• Hémorragie du post-partum
• Pré-éclampsie
• Communication interprofessionnelle : transfert d’urgence domicile-hôpital
Date / fréquence
Sur demande
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne, Campus de l’Ourthe
Formateur(s)
V. Masson, gynécologue obstétricienne, S. Romero, sage-femme et enseignante HELMo
et Y. Clerbois, Infirmier spécialisé SIAMU et enseignant HELMo
Personne de contact
Angelina NAPOLI , a.napoli@helmo.be
( Contact administratif : formationscontinues@helmo.be ou fcsocial@helmo.be)
Prix
100 € par participant par jour - réduction de 10 € pour les membres de l’UpSfb
| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |

Partenariat
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L’impact
de l’environnement sur la santé

La motivation : un levier d’action
pour l’accompagnement des patients

Connaître et comprendre les effets de l’environnement sur notre santé, et identifier
les leviers pour Agir.

Comment aider le patient atteint de pathologies chroniques à devenir
acteur de sa santé ?

Infos

détaillées et
inscriptions
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Public cible
Infirmiers, sages-femmes, médecins, kinésithérapeutes, psychomotriciens, pharmaciens, PEP’s ONE, psychologues, diététiticiens, assistants sociaux, ou tout professionnel de la santé désireux de mieux comprendre l’impact de l’environnement
sur sa santé et celles des patients
Description
Au cours de chaque module, la séance partira des représentations des participants, celles-ci seront confrontées en groupe
par le biais d’apports théoriques, de structures de Kagan, questions-réponses, sondages Wooclap et de co-construction
des leviers en lien avec les problématiques abordées
Date / fréquence
De janvier à juin 2023, 9 demi journées
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
• Jessica BEURTON (médecin généraliste, membre de la Cellule Environnement
de la SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale)
• Marie-Christine DEWOLF (ingénieure agronome, employée d’Hainaut Analyses,
et membre de la Cellule Environnement de la SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale)
• Marc ROGER (responsable du domaine Hygiène et Salubrité du Bâtiment) SAMI Hainaut
(Service d’analyses des Milieux Intérieurs)
Personne de contact
Jessica BEURTON - j.beurton@helmo.be
Prix
350 euros
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Infos

détaillées et
inscriptions

Public cible
Tout professionnel de la santé travaillant auprès du patient atteint de pathologies chroniques : infirmiers, médecins,
pharmaciens, kinésithérapeutes, assistants sociaux, ergothérapeutes
Description
• L’entretien motivationnel
• Le patient atteint de pathologies chroniques
• Le patient partenaire
• L’adhérence
• L’ empowerment
Date / fréquence
De décembre 2022 à février 2023, 6 journées
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
La formation est assurée par divers intervenants issus de la Haute Ecole HELMo
et de milieux extérieurs hospitaliers et extrahospitaliers.
Personne de contact
Catherine DANS - c.dans@helmo.be
Prix
380 euros

| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |
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Lactation humaine

Le simulateur gérontologique

La formation tend à permettre aux professionnels de la santé
et à tous les intervenants en périnatalité, de se spécialiser dans le domaine
de la lactation humaine.

La Simulation, mieux que des mots pour se glisser dans la peau d’un sénior.
Mieux ressentir et comprendre pour agir : développement de modalités
d’interventions adaptées en lien avec votre pratique de terrain
et de la qualité de la communication verbale et non verbale.

Infos

détaillées et
inscriptions
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Public cible
Sages-femmes, infirmiers, PEP’s ONE, Médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres, pharmaciens,
puériculteurs, accueillants d’enfants, animateurs/conseillers accrédités de groupes de soutien aux mères,
et toute personne intéressée et impliquée dans le domaine de la lactation humaine
Description
Formation très interactive :
• échanges entre participants et avec les intervenants (1 à 2 intervenant(s) par séance)
• cours magistraux pour les aspects théoriques et concepts : analyses de situations pratiques (travaux individuels
et collectifs)
• séminaires
• stage
Date / fréquence
D’octobre 2022 à mai 2023
Reconnaissance
Attestation de réussite
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Divers intervenants issus du milieu hospitalier et extra-hospitalier,
francophones et internationaux.
Personne de contact
Mélissa LOUYS - m.louys@helmo.be
Prix
980 euros
| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |

Infos

détaillées et
inscriptions

Public cible
Personnes qui animent des ateliers de formation continue en manutention et aux professionnels de la santé
Description
Séance basée sur l’expérimentation par le biais de mises en situations
Date / fréquence
23/01/2023 ou à la demande dans votre institution
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Isabelle SCHILLINGS et Josiane MOSSAY, enseignantes à HELMo
Personne de contact
Isabelle SCHILLINGS - i.schillings@helmo.be
Prix
80 euros

| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |
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Praticien.ne formateur.trice
« Etre accompagnateur de stagiaires » : un défi à multiples facettes …
Développement des compétences de formateur, identification
et clarification du rôle, partage de pratiques, posture réflexive
et transposition des outils dans les gestes d’accompagnement.

Infos

détaillées et
inscriptions
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Public cible
Infirmier, infirmier en chef, sage-femme issu du milieu hospitalier et extrahospitalier et maîtres de formation pratique
Description
La formation s’appuie sur une dynamique d’accompagnement socioconstructiviste et interactif et sur des méthodes
d’analyse de pratique.
Date / fréquence
De novembre 2022 à mars 2023
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Angelina NAPOLI, maître de formation pratique à HELMo
Personne de contact
Angelina NAPOLI - a.napoli@helmo.be
Prix
200 euros (syllabus et pause-café inclus)
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Réanimation du nouveau-né
et situations d’urgences du nourrisson
à l’enfant
Gérer les gestes de la réanimation du nouveau-né lors d’une naissance
à domicile, et des situations d’urgences du nourrisson à l’enfant.

Infos

détaillées et
inscriptions

Public cible
Tout professionnel travaillant dans le cadre de la périnatalité à domicile : sage-femme, infirmier, médecin, puéricultrice,
kinésithérapeute, assistant social, éducateur, psychomotricien, ergothérapeute
Description
Module A : une journée sur la réanimation du nouveau-né lors de la naissance à domicile
Module B : une journée sur les gestes en situations d’urgence chez le nourrisson et l’enfant
Alternance entre théorique et pratique qui permet d’articuler les concepts théoriques abordés au cours de la formation aux
pratiques professionnelles (outils concrets et exercices en laboratoire de simulation).
Date / fréquence
A la demande
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Enseignants experts dans les disciplines abordées et instructeurs en simulation à HELMo
Personne de contact
Angelina NAPOLI - a.napoli@helmo.be
Prix
120 euros par module par participant / 6 participants minimum - 8 maximum

| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |
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Remobilisons nos connaissances
en Santé Mentale
Développement et / ou Actualisation des aptitudes et compétences
face à l’approche singulière des bénéficiaires atteints de pathologies
de santé mentale dans le secteur hospitalier et ou extrahospitalier.

Infos

détaillées et
inscriptions
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Public cible
Tout professionnel accompagnant les personnes présentant des troubles psychiatriques
Description
Accompagnement socioconstructiviste et interactif.
Date / fréquence
3 journées d’octobre à décembre 2022 ou à la demande dans votre institution
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Béatrice JACQUINET, infirmière spécialisée en santé mentale : expérience professionnelle de 15 ans dans l’accompagnement de personnes présentant des assuétudes et des pathologies psychiatriques aiguës. Enseignante, chargée du cours de
pathologies et de soins infirmiers en santé mentale. Maître de formation pratique au sein d’unités de soins aigus, hôpital
de jour et maisons de soins de santé psychiatriques.
Personne de contact
Angelina NAPOLI - a.napoli@helmo.be
Prix
240 euros pour les 3 journées

| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |

Soins palliatifs
Développement de compétences spécifiques, tant sur le plan du savoir et savoir-faire, que sur le plan
du savoir-être et savoir-devenir pour accompagner la personne en soins palliatifs ou en fin de vie,
dans une approche holistique.

Infos

détaillées et
inscriptions

Public cible
Infirmiers et professionnels paramédicaux
Description
Alternance intégrative qui permet de travailler l’articulation des contenus de la formation et la pratique professionnelle
des participants
Date / fréquence
D’octobre 2022 à avril 2023 :
• 150 h pour la formation complète pour infirmier.e
• 50 h pour la formation de base des professionnels paramédicaux et sociaux
Reconnaissance
Qualification professionnelle particulière d’infirmier ayant une expertise particulière
en soins palliatifs (Arrêté Ministériel du 8 Juillet 2013)
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Divers enseignants de HELMo et une équipe pluridisciplinaire d’experts hospitaliers et extrahospitaliers
Personne de contact
Boris KETTMUS - b.kettmus@helmo.be
Prix
• 980 euros pour la formation de 150 heures
• 380 euros pour la formation de 50 heures
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Sommeil du nouveau-né
à l’enfant
Développer et/ou renforcer des connaissances scientifiques, médicales, relationnelles
pour un accompagnement optimal des parents au regard du sommeil, des rythmes, des pleurs
et des besoins de leur nouveau-né à l’enfant.

Infos

détaillées et
inscriptions
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Public cible
Sages-femmes, infirmiers, PEP’s de l’ONE, médecins généralistes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres, pharmaciens,
puériculteurs, accueillants d’enfants, animateurs/conseillers accrédités de groupes de soutien aux mères et toute
personne intéressée et impliquée dans le domaine de la petite enfance
Description
Cours magistraux pour les aspects théoriques et concepts
• Analyses de situations pratiques (travaux individuels et travaux de groupe)
• Séminaires/échanges (un ou deux intervenants par jour)
La formation se veut très interactive. L’accent est mis sur les échanges entre participants et avec les intervenants.
Date / fréquence
Tous les vendredis d’octobre 2022 à mai 2023
Reconnaissance
Attestation de participation
Lieu
HELMo Sainte-Julienne (Campus de l’Ourthe)
Formateur(s)
Divers experts belges et internationaux francophones issus du milieu hospitalier
et extrahospitalier
Personne de contact
Mélissa LOUYS, m.louys@helmo.be
Prix
900 euros
| HELMo | FORMATIONS CONTINUES PARAMÉDICALES |

Modalités
pratiques

Contacts
Coordination générale
Vous hésitez entre plusieurs formations ?
Vous avez un projet que vous aimeriez nous confier ?

Conditions
générales

Version du 17/02/2022

Modalités d’inscription
Les inscriptions se font exclusivement en ligne via le site www.helmo.be/Formation-continuee.
Une fois votre inscription validée sur celui-ci et sous réserve des places disponibles dans la
formation sélectionnée, vous recevrez directement une confirmation automatique.
Quelques jours avant le début de la formation, un rappel comprenant l’ensemble des modalités
pratiques pour celle-ci vous sera envoyé.
La qualité de nos formations dépend également de votre collaboration :

Angelina NAPOLI

1.

Coordinatrice de la Formation continue du département paramédical
a.napoli@helmo.be
0474/24 27 91

2.
3.

Contenu et modalités pratiques

Votre inscription en ligne est un engagement ferme à participer pleinement et intégralement à la
formation, à payer la facture et à accepter les présentes conditions générales.
Lorsque le nombre de participants est limité, les inscriptions sont prises en compte suivant leur
ordre d’arrivée.
Pour toute inscription tardive, veuillez nous contacter par téléphone au 04/220 16 39.

Payement et facturation
La facture liée à votre formation vous parviendra au plus tard 2 semaines avant son démarrage
sur base des informations encodées lors de l’inscription.

Pour les questions relatives au contenu des formations et les modalités
pratiques (lieu, changement d’horaire, …) , nous vous invitons à
contacter la personne mentionnée sur chaque fiche descriptive.

Dans certains cas, un acompte de 30% pourra vous être demandé pour valider votre inscription.
Celui-ci devra être payé dans les deux semaines qui suivent la réception de la facture, à défaut de
quoi, l’inscription sera annulée.

Gestion administrative
Annulation de la formation par HELMo CRIG

Vous avez des questions concernant votre inscription, vos factures ?

HELMo-CRIG se réserve le droit d’annuler, en tout ou en partie, une activité si le nombre
d’inscrits est insuffisant. Dans ce cas, les montants perçus seront remboursés aux participants.
En cas d’annulation pour cas de force majeure en cours de formation, la facturation se fait au
prorata des jours suivis.

Charline DECHESNE

Assistante de direction
formationscontinues@helmo.be
04/220 16 39

Désistement du participant
Tout désistement engendre des frais administratifs répartis comme suit :

Lieu des formations

•

Sauf mention contraire, toutes nos formations ont lieu à :

•
•

HELMo Sainte-Julienne
Campus de l’Ourthe
Quai du Condroz 28
4031 - Liège / Angleur
04/340 34 30
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Notice légale
La Haute Ecole HELMo apporte
le plus grand soin à la rédaction
du présent document.
La Haute Ecole HELMo
ne garantit toutefois pas
l’exactitude de l’information.
Le lecteur est également conscient
que l’information présentée
est susceptible d’être modifiée,
sans avis préalable.

plus de 6 semaines avant le début de la formation : pas de frais (le cas échéant, remboursement
de l’acompte versé)
entre 6 et 2 semaines avant la formation : 30% (le cas échéant, l’acompte versé est perdu)
moins de 2 semaines avant la formation : plus de possibilité de remboursement

Toute formation entamée est due dans son intégralité. Seules les absences liées à des cas de
force majeure seront prises en compte et facturées au prorata du nombre de jours suivis et ce,
à condition que l’attestation d’incapacité soit transmise endéans les 2 semaines calendrier qui
suivent la journée d’absence.
Les absences et désistements doivent être communiqués par mail à l’adresse
formationscontinues@helmo.be

Attestation de participation
Vous bénéficierez d’une attestation de participation à l’issue du module.
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