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LIVRET D’ACCUEIL DU STAGIAIRE 
 

Toute l’équipe de l’ANSFL  vous souhaite la bienvenue 
 
Vous vous êtes inscrite à une de nos actions de formation. Nous tenons à vous en remercier. 
Voici les informations essentielles au bon déroulement de vos journées, tant d’un point de vue pédagogique 
que pratique. 
Nous sommes parallèlement mobilisés pour vous apporter tout conseil ou renseignement organisationnel 
ou pédagogique dont vous pouvez avoir besoin : 

 

 Nous sommes à votre écoute ! 
 Contact formation : Martine Chayrouse – secrétariat formation        formation@ansfl.org 

 
L’environnement pratique de votre formation 

 

LE LIEU 
Nous mettons à votre disposition une salle de formation, dont la capacité d’accueil est en corrélation avec le nombre de 
participants, équipée de (si nécessaire): accès WIFI, paper-board, vidéo projecteur, pour le bon déroulement tant pédagogique 
que technique de votre formation. 

 

L’ACTION DE FORMATION EUTONIE : session II Traitement des pathologies urodynamiques 
 

LIEU - ACCUEIL & PAUSE DÉJEUNER  
          Accueil café thé viennoiserie dès 8h30 
           Les déjeuners sont pris en charge par l’ANSFL 

DANS LE CADRE D’UN “GROUPE CONSTITUÉ” :  
Pour toute question pratique, veuillez contacter  la responsable du groupe local   
……………………………………………………….. 
Sur présentation d’une pièce justificative, l’ANSFL prends en charge max 15 € TTC / Stagiaire  

L’HÉBERGEMENT 
Vous avez la possibilité de réserver à votre charge  une chambre à …………………………………………. 

 
Votre convocation 

 
Nous avons le plaisir de vous convier pour l’action de formation :  
EUTONIE : session II Traitement des pathologies urodynamiques 

qui se déroulera 

 Les 26-27 sept 2019  

 Le matin : de 9h à 13h  

 L’après-midi : de 14h à 17 h 30 

 Lieu :   à définir  (voir plan accès en page suivante) 
 
Nous vous rappelons les intitulés de votre formation : 

 
NB : Certains sites nous demandent, pour des raisons de sécurité, que toutes les personnes accueillies 

dans leur enceinte aient une pièce d’identité à présenter. Merci de vous munir de la vôtre. 

 
Isabelle Fournier 
Présidente 
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Votre formation 

 
Votre module se déroulera dans le respect du programme de formation qui a vous été remis 
préalablement à votre inscription. 

 
Chaque journée de formation débutera par une présentation de chacun des stagiaires et bien sûr du 
formateur. Vous serez invitée à exposer les points du programme qui ont particulièrement attiré votre 
attention. 

 
Vos questions seront par ailleurs les bienvenues tout au long de chaque journée. 

 
Vous recevrez lors de la formation  un support pédagogique  

 
A l’issue de chaque journée de formation vous réaliserez une évaluation des acquis de la 
formation, qui nous permettra d’établir votre « attestation de formation ». 

 
Nous vous remettrons également un questionnaire d’appréciation immédiate à rendre à la formatrice sur 
place. Ce sont vos commentaires et suggestions qui nous rendront encore plus performants ! 

 

 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE FORMATION ! 
  

 
à l’issue de la formation 

 
 Votre règlement est encaissé dès l’issue de la formation 

 

 Vos documents « fin de cession » sont à télécharger en pdf  

 
o Sur votre profil dans ansf.org vous trouverez  

 
      MON ESPACE – MES FORMATIONS (en haut à droite) 

 Votre facture d’acompte et solde  formation 
 Votre attestation de suivi d’action de formation / Certificat de réalisation 
 Votre attestation FIFPL – Si vous nous avez signalé sur le bulletin d’inscription la demande 

de prise en charge 
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