
Plus de sécurité

Les incontournables du réseau UDV

La spiritualité dans notre quotidien

Bénévoles et volontaires civiques

Pédagogies innovantes
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Mettez vos projets en valeur grâce à la vidéo

Apprenez à sécuriser vos établissements recevant du public (ERP)

Prévention du risque routier, vous êtes tous concernés

Découvrez le réseau de l’UDV

Comment mettre en oeuvre une diaconie paroissiale

Relisez votre pratique de l’accompagnement des plus précaires

Les obligations de l’employeur en matière d’hygiène, santé et sécurité au travail

Les secrets partagés

Spirituel, religieux, laïcité : passez de la relation à la rencontre

S’épanouir comme Volontaire Civique

Votre formation PSC1 par des formateurs de terrain

Mieux se comprendre entre salariés et bénévoles

Sauvegardez notre maison commune : vers une écologie intégrale

Accueillir et écouter

Colloque : Faisons du Var un département fraternel qui dépasse les préjugés

Faites face aux situations d’aggressivité et aux incivilités

Mettons en oeuvre une entreprise apprenante

Devenez acteur face à une détresse vitale

Visualisez les conférences TED à la demande

Delphine DUMONT - 1 jour - 22.03

Monique BIRGY - 1 jour - 04.12

M. LEGRAND - 1 jour - 04.06

Gilles REBECHE - Ludovic TEILLARD - 1 jour - 15.02, 14.06 & 08.11

Gilles REBECHE - 1 jour - 15.03

Jean-Pierre OUVRARD - rencontres mensuelles

Monique BIRGY - 1 jour - 21.06 & 22.06

Stephane BOUDRANDI - 2 jours - 27.09 & 28.09

Philippe LE PIVAIN - 1 jour - 19.10

Gilles REBECHE - Ludovic TEILLARD - Emmanuel GROSSETETE - nous consulter

Sophie BRISARD - 1 jour - 29.11

Bénédicte DANTES - 2 jours - 24.05 & 25.05

Gilles REBECHE - 1 jour - novembre 2018

Marie LACROIX - 2 modules de 2h - nous consulter

Gilles REBECHE - 1 jour - avril 2018

Jean-Jacques DEVEZE - 4 ateliers de 17h30 à 19h toutes les 2 ou 3 semaines

Fabrice HAYS - nous consulter

Atelier le jeudi matin - nous consulter
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