Entretien motivationnel
Formation

organisée

par

l’Association

Française

des

Diététiciens

Nutritionnistes

Paris, 2, 3 & 4 février 2021
au Siège AFDN, 35 allée Vivaldi 75012 PARIS
Public* et pré-requis : Diététiciens diplômés, adhérent ou non à l’AFDN

Modalités de la prestation
Durée : 3 journées (21h)
Formation en présentiel, convertissable en distanciel selon le contexte

Intervenant
Glori CAVALLI-EUVRARD
Diététicienne et formatrice

Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le participant sera capable :
•

d’accompagner un bénéficiaire en mobilisant les outils issus de l’entretien
motivationnel

Programme
Horaires : 9h30/12h30 – 13h30/17h30

Jour 1 :
MATIN
• Faire connaissance mutuellement
• Contextualiser la finalité de l’EM
• Identifier les différents styles de communication
APRES-MIDI
• Repérer les mécanismes de l’ambivalence, le réflexe correcteur et la discordance
• Sentir les effets du réflexe correcteur
• Expérimenter l’esprit de l’EM

Jour 2 :
MATIN
• Découvrir les outils de l’entretien motivationnel et en comprendre l’intention
• Sentir l’effet de l’empathie dans l’accompagnement
APRES-MIDI
• Mettre en lien ces outils et la pratique
• Explorer les représentations et leur rôle dans les comportements
• Continuer d’expérimenter ces outils pour leur appropriation
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Jour 3 :
MATIN
• Terminer la découverte et l’appropriation des 5 outils de l’EM
• Débuter les processus de l’EM
APRES-MIDI
• Visualiser l’ensemble des processus de l’EM
• Expérimenter l’EM dans le cadre d’entretien contextualisés à la pratique des
participants
• Evaluation de la formation

Validation des connaissances
Tout au long de la formation, tests, quizzs, cas pratiques...
Cette formation se veut basée sur des échanges professionnels et un travail sur des cas
pratiques pour harmoniser et améliorer les pratiques professionnelles.
Une évaluation est envoyée par mail le lendemain de la formation.

METHODES PEDAGOGIQUES ET SUPPORTS
Variété de méthodes pédagogiques pour mobiliser les apprenants tout au long de la
formation avec une approche pratique et constructive :
Pédagogies actives se basant sur la pédagogie socio constructiviste :
• Questionner les professionnels et leur permettre d’élaborer des objectifs sur leur
pratique
• Amener les professionnels à avoir une réflexion sur de potentiels changements de
comportement et de pratique professionnelle
• Identifier et expérimenter les outils pour mener un entretien motivationnel et susciter
l’envie de changer
Les Techniques pédagogiques favorisant :
• la participation active,
• les échanges,
• le travail en sous-groupes,
• les exercices pratiques de mises en situations,
• la réflexion de chacun
Supports :
• Document support pour chaque participant, pour laisser trace de sa réflexion sur les
notions clés abordées en formation
• Fiches supports pour les exercices
• Diaporama
• Jeu de rôle

Contact à
AFDN – 35 Allée Vivaldi 75012 Paris – Tél : 01 40 02 03 02 – Mail : afdn@afdn.org
L’AFDN est organisme de formation enregistré sous le N° 11 7537 118 75 certifié QUALIOPI
*Conditions d’accueil et d’accès aux personnes en situation de handicap : si vous avez besoin d’un
accompagnement / ergonomie particulier, merci de le signaler au secrétariat par mail : afdn@afdn.org
.
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Entretien motivationnel
Formation organisée par l’Association Française des Diététiciens Nutritionnistes

Lieu : Siège de l’AFDN
35 Allée Vivaldi - 75012 Paris

Date et Horaires : les 2, 3 et 4 février 2022 :
9h30/12h30 – 13h30/17h30

Intervenante :
Glori CAVALLI-EUVRARD
Diététicienne et formatrice
Tarif :
• Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2021/2022 : 655 euros TTC*
• Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 870 euros TTC*
*incluant 15 € de frais de dossier
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée et seront closes lorsque la capacité maximale
sera atteinte.
Pour les participants non adhérents merci de joindre la copie du diplôme BTS ou DUT Diététique
L'AFDN est organisme de formation déclaré sous le n° 11 7537118 75.
Retrouvez sur le site toutes les modalités d’une inscription à une formation AFDN.
Toute confirmation d’inscription est envoyée par mail au plus tard 15 jours avant la formation
Toute annulation doit être communiquée par écrit 21 jours avant la formation par mail afdn@afdn.org
15 € de frais de dossier (non remboursables en cas d’annulation) sont compris dans les tarifs.

PAIEMENT EN LIGNE➔ Inscrivez-vous via la plateforme HELLOASSO en suivant le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/afdn/evenements/formation-entretien-motivationnel-fevrier-2022
HelloAsso est une plateforme de paiement 100% sécurisée

Mais si vous choisissez de payer par chèque ou si c’est votre établissement qui prend en charge vos frais,
merci de compléter le bulletin ci-dessous et de nous le retourner :
Inscription à la session de formation « Les troubles de la déglutition : de l’évaluation à la prise en charge »
les 2, 3 et 4 février 2022 à Paris pour :
M., Mme,
Etablissement :
Adresse :
Tél.
E-mail
Prise en charge financière personnelle par l’adhérent à jour de cotisation 2021/2022 : 655 euros TTC
Prise en charge financière par un tiers payeur ou un non adhérent : 870 euros TTC
Joindre obligatoirement :
- soit le règlement par chèque à l’ordre de l’AFDN
- soit une attestation de prise en charge des frais de formation sur papier à entête de l’établissement payeur
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