LCDC

ACCUEIL DES PARTICIPANTS AU STAGE

Bienvenue
Vous êtes inscrit le

à la formation :

Cette formation aura lieu dans la salle
à mobilité réduite

située

et accessible aux personnes

Les horaires :
Merci de respecter l’heure d’arrivée afin de participer au tour de table.

L’intervenant : Christine BENOIT




Master de Sciences économiques et de gestion, option « entrepreneuriat ».
Hospital Management, Université de South Florida (USA).
Somatothérapeute-sophrologue , Ecole de somatothérapies et de sophrologie
appliquées – Paris.






25 ans d’activité en MCO, SSR, EHPAD :
Directrice de polyclinique (300 lits) de 1991 à 2010
Directrice d’une maison de retraite (100 lits) de 1991 à 2007
Formatrice IFROSS – Université Jean Moulin Lyon 3



Ecrivain

Le programme détaillé du stage vous a été remis ; il sera suivi par l’intervenant. La
participation au stage implique l’adhésion du stagiaire aux objectifs de l’itinéraire
pédagogique.
Durée :

Être pleinement acteur de sa formation
o
o

Le participant est acteur de sa formation. La richesse de celle-ci dépendra de votre
dynamisme, de votre investissement et de votre curiosité.
Le comportement positif des participants permet à chacun de s’exprimer sur ses
difficultés sans avoir la peur d’être jugé par ses pairs.

Confidentialité et respect
o
o

Chaque participant est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur
et à l’extérieur de l’établissement), des autres participants et du matériel.
Le participant doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.

Evaluation des acquis
o
o
o

A l’issue de la formation, le niveau d’acquisition des connaissances sera évalué.
Le barème sera le suivant : A = connaissances maîtrisées, B= connaissances acquises,
C=connaissances non acquises
Les résultats figureront sur l’attestation de fin de formation

Documents remis aux participants à l’issue de la formation
o
o
o

Support papier du cours et documentation
Support sur clé USB si le support papier est trop conséquent de manière à
s’inscrire dans le développement durable
Attestation de fin de formation

Evaluation de la formation
o

Un tour de table à la fin de la formation permettra de confronter les attentes
des participants avec le réalisé afin d’améliorer le dispositif de formation

o

Un questionnaire de satisfaction vous sera remis afin d’évaluer les différents
aspects de la formation. Votre avis nous intéresse, toujours dans le cadre de faire
évoluer la qualité des formations dispensées. Des mesures correctives seront
apportées suite aux conclusions des évaluations et aux avis formulés lors de la
formation.

