
Lancement de la chaîne

L’idée ?
Des formations courtes, continues  

et à distance qui vous sont spécialement 
dédiées !

Parce que l’offre de formations continues ne 
répond pas toujours à vos besoins et encore 
moins à vos disponibilités, nous vous proposons 
d’enrichir vos connaissances théoriques et 
pratiques depuis chez vous et en semaine.

Le principe ?
Un rendez-vous hebdomadaire en direct 

(ou semi-direct) d’une durée de 20 minutes, 
tous les mercredis à 14 h à partir  

du 8 septembre 2021 !
20 minutes  ? Le temps de concentration 
optimum devant un écran… 
Et parce que nous savons que chaque jour peut 
être différent, si vous n’avez pas pu assister au 
direct, une possibilité de visionnage en différé 
dans les 3 jours suivant le direct.

Comment ?
Un écran… et un code !

Tous les mercredis à 13 h (donc une heure avant 
le lancement), vous recevrez par mail un code 
vous permettant de vous connecter… Vous 
n’aurez plus qu’à vous connecter et visionner le 
direct !

Avec qui ?
Des experts et spécialistes  

de tous domaines confondus !
Une programmation variée… 
Et pour vous donner déjà une petite idée : 
Jean  Epstein, Boris  Cyrulnik, Kathy  Letourneur,  
Anne-Marie  Fontaine, Morgane  Le  Peintre, 
Anne-Sophie Rochegude, Chloé Ruby…

NOUVEAUTÉ À NE PAS MANQUER !

TV Assmat

Les mercredis de l’info 
    et de la formation

Posez VOS  questions !
Parce que nous souhaitons répondre de façon 
aussi ajustée à vos besoins que vous répondez 
à ceux des tout-petits que vous accueillez… 
nous comptons sur vous pour nous transmettre 
vos questions ! 
Pour ce faire, adressez-nous un mail à  
tpma.formation@yahoo.fr en indiquant vos 



M’abonner ?
Vous pouvez déjà le faire pour être sûre 

d’être informées et d’être là dès le premier 
rendez-vous !

Il vous suffit de remplir et d’envoyer le formulaire 
ci-dessous. Si vous avez un questionnement, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
tpma.formation@yahoo.fr

Le tarif 0,58€
par semaine 

pour un abonnement annuel !

Trois possibilités :

Mensuel Trimestriel Annuel
4 € 10 € 30 €

Bulletin d’abonnement

Web TV Ass Mat 
Nom : ....................................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................................

Adresse : ...............................................................................................  

..............................................................................................................

CP :  .............................  Ville :  ...............................................................

Tél. :  .....................................................................................................

E-mail : ............................................. @ ................................................

Je souhaite m’abonner à Web TV Assmat (lancement le 
8 septembre 2021) pour : 
❒ 1 mois pour 4 €     ❒ 1 trimestre pour 10 €     ❒ 1 an pour 30 €
J’accompagne cet envoi d’un chèque de la valeur de l’abonne-
ment souhaité. Mon abonnement commençant dès réception 
effective du chèque. 

Formulaire à adresser à  : Web TV Assmat – Les mercredis de 
l’info et de la formation / TPMA, 40 avenue Saint Jacques, 91600 
Savigny-sur-Orge.

Remarque  : dès le 1er juillet 2021, les abonnements seront 
réalisables par CB sur la page www.tpma.fr

Les mercredis de l’info 
    et de la formation

Posez VOS  questions !
noms et prénoms, votre ou vos questions ainsi 
qu’au choix : 
•  Soit une photo de vous avec les enfants 

derrière vous et de dos.
•  Soit une demande à être contactée pour un 

entretien minute filmé à distance (l’occasion 
de formuler oralement votre question).


