
FORMATIONS DU CRP 

Bulletin à retourner par mail à:  
heh.formation-crp@chu-lyon.fr Tél: 04.72.11.63.96 

Plus d’informations : https://www.chu-lyon.fr/centre-regional-du-psychotraumatisme-auvergne-rhone-alpes-crp  

Demande d’inscription 
Formation des professionnels œuvrant auprès des victimes  

Lyon, Hôpital Edouard Herriot 
 

Date de la demande :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Vous souhaitez de préférence* vous inscrire à la formation : 

☐ Repérer les troubles en lien avec le psychotraumatisme.  

Généralités sur le psychotraumatisme 

Psychotraumatismes spécifiques : violences sexuelles et conjugales - parcours migratoires 

Date souhaitée :            /              / 20 

☐  Mieux connaître le psychotraumatisme : comprendre, évaluer et orienter.  

Comprendre et évaluer le psychotraumatisme 

Les modalités de prise en charge du psychotraumatisme 

Date souhaitée :            /              / 20 
   

*ces 2 formations sont gratuites et destinées à des professionnels différents mais comportent des modules 

identiques. Si nécessaire, nous vous orienterons vers la formation la plus adaptée selon vos besoins. 

VOS COORDONNEES : 
Merci de remplir tous les champs, les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte 

 

☐ Personnel HCL, matricule obligatoire: Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Email :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.   Tél : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Profession / Grade : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
Nom et adresse de l’employeur : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Vous vous inscrivez en tant que:  
☐ Salarié(e) du privé 

☐ Salarié(e) du public 

☐ Profession libérale ou indépendant 

☐ Personne en recherche d’emploi 

☐ Bénévole / étudiant 

 
Quels sont vos motivations ou vos attentes pour cette formation (OBLIGATOIRE) ?  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez noter SVP : Le nombre de participants est limité à 15 personnes. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée et en fonction des éventuels prérequis. 
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