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Découvrez la nouvelle formation sur 4 jours proposée par l’AFDN
"Formation au tutorat"

Vous êtes diététicien, enseignant, formateur, cadre de santé ?
Vous accueillez en stage des étudiants en diététique ?
Cette formation est pour vous !
Élaborée à partir du cahier des charges national de
formation au tutorat de stagiaires paramédicaux, cette
nouvelle formation a pour objectif d’accompagner les tuteurs
dans l’encadrement des étudiants et les aider à articuler
leurs missions avec celles des cadres de santé, des autres
professionnels et des établissements de formation.
Cette formation est animée par Glori Cavalli-Euvrard,
diététicienne nutritionniste et formatrice en pédagogie.
Le programme en bref :
Jour 1 : Bilan sur la fonction de tuteur
Jour 2 : Développer des compétences pédagogiques et relationnelles
Jour 3 : Analyser sa pratique de tuteur et développer les compétences réflexives du tuteur
Jour 4 : Intégrer la démarche de tutorat dans un parcours professionnalisant
Retrouvez le programme détaillé des 4 journées de formation en cliquant ici.

1ère session : les 1, 2 avril et 6, 7 mai 2021 :

Inscription
EN LIGNE

Inscription
PAR CHEQUE

https://us10.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=0cc8eff20d116ce0da9424e4f&id=66c8011d40
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2ème session : les 8, 9 novembre et 9,10 décembre 2021 :

Inscription

Inscription

EN LIGNE

PAR CHEQUE

Informations pratiques :
Lieu : au siège AFDN, 35 allée Vivaldi, 75012 PARIS
Dates :
1ère session : les 1, 2 avril et 6,7 mai 2021
2ème session: les 8, 9 novembre et 9,10 décembre 2021
Ouvert aux Diététiciens enregistrés au répertoire ADELI, adhérents ou non à l’AFDN, aux
membres d’équipes pédagogiques des instituts de formation

Attention, l’AFDN se réserve la possibilité :
d'annuler et de reporter cette formation à des dates futures si le nombre
minimum d'inscrits n'est pas atteint,
et également, de faire cette formation en visioconférence si les contraintes sanitaires ne
permettent pas de faire la formation en présentiel.

En espérant vous voir nombreux pour ces 2 premières sessions !

Votre contact : Secrétariat AFDN - Email : afdn@afdn.org - Tél : 01 40 02 03 02

Association Française des Diététiciens Nutritionnistes
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