
 
 

 

Programmes de formation en ligne octroyant des CERP alloués par 
l´IBLCE  

 
Comme de nombreuses personnes sont actuellement dans l´impossibilité d´assister à des 
formations en présentiel, l´IBLCE met à disposition des informations sur des offres éducatives en 
ligne sur le thème de la lactation. Ces formations peuvent aider les IBCLC et toutes autres 
personnes intéressées et concernées à satisfaire ses besoins en termes de formation.   
L´IBLCE met à disposition une liste de programmes de formation organisés par des LTP 
(organisateurs de programmes au long terme) et STP (organisateurs de programmes au cours 
terme) auxquels l´IBLCE a alloué des CERP. Cette liste sera mise à jour à mesure que les cours 
seront disponibles. 
 
Veuillez noter que l´IBLCE n'exige, ne recommande ou n'approuve en particulier aucun des 
cours énumérés ci-dessous *. La liste fournie n´induit pas une approbation du contenu.  Si vous 
avez besoin d'informations supplémentaires comme le nombre d´heures, le coût du programme 
ou tout autre détail sur le cours, veuillez contacter directement le prestataire de la formation. 
L´IBLCE n'est pas responsable des termes et conditions de la relation commerciale entre 
l'étudiant et le prestataire de formation. 
 
Nous vous suggérons de lire attentivement les exigences de formation à la certification IBCLC 
qui se trouvent dans les sections Certification et Recertification IBCLC de ce site internet. Si 
vous postulez à l'examen IBCLC en tant que candidat initial et que vous décidez de suivre l'un 
des programmes énumérés ci-dessous, sachez que seules les heures auxquelles ont été attribuées 
des CERP de catégorie L compteront pour les 90 heures d'enseignement spécifique en lactation. 
 
Avoir suivi un de ces programmes, ne garantit en aucune manière la réussite à l´examen de 
certification IBCLC ou à la recertification ou à tout autre résultat en particulier. Ce n´est pas la 
seule ou la meilleure voie pour collecter des CERP. Aucun avantage n'est accordé aux 
utilisateurs des programmes répertoriés ici. 
 
Les utilisateurs doivent adopter un plan d'étude complet basé sur les critères établis et sur le plan 
détaillé du contenu de l´examen  et sont entièrement responsables de leur propre préparation, 
programme d'études, service professionnel, examen et du respect des exigences de certification. 
L´IBLCE, ses dirigeants, administrateurs, employés, bénévoles et agents, ne seront pas tenus 
responsables pour toute perte, dommage et réclamation concernant une certification, des 
programmes éducatifs ou du matériel. Toutes responsabilités sont déclinées dans toute la mesure 
permise par la loi. 
 
Sachez enfin qu´avant de publier la liste ci-dessous, l´IBLCE a spécifiquement demandé à 
chacun des prestataires des formation énumérées, si lui-même ou un de ses conférenciers ont une 
relation professionnelle, personnelle, rémunérée ou bénévole avec des entités non conformes au 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l´OMS.  
Chacun des fournisseurs énumérés a déclaré qu'aucune relation de ce type n'était présente. 
 

Liste des offres de formation en ligne du fournisseur CERP 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_candidate-information-guide_ENGLISH_DRAFT_FRENCH.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/03/2019_September_23_recertification-guide_ENGLISH_DRAFT_FRENCH.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/05/detailed-content-outline-french.pdf
https://iblce.org/iblce-cerp-provider-online-learning-programmes-2/#download

