Formation d’approfondissement

Troubles des conduites alimentaires :
mieux comprendre pour mieux accompagner
Cécile SERON (diététicienne nutritionniste)
Samedi 11 juin 2022 de 09H00 à 17H00 - En visio-conférence
Depuis plus de 20 ans, le Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids accompagne des
patients dans leur parcours de soins et forme les professionnels de santé à cet
accompagnement spécifique.
Objectifs :
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
-

Mieux comprendre la particularité de chaque trouble alimentaire
Adapter l’accompagnement thérapeutique selon l’approche du GROS en fonction
des besoins et de la pathologie spécifique du patient
Créer un réseau de soins pluridisciplinaire pour orienter le patient selon ses besoins

Pré-requis :
Peuvent s’inscrire à la formation d’approfondissement du GROS les professionnels de santé
suivants : médecins généralistes et spécialistes, psychologues, diététiciens et
infirmières/infirmiers, sage-femmes et psychomotriciens
Pour vous inscrire, vous devez :
- Être membre du G.R.O.S. l’année de la formation
- Avoir suivi la formation de base ou être en cours de formation de base du G.R.O.S.
- Être titulaire du DU de PPCA de Dijon (la copie du diplôme vous sera demandée)
Modalités d’accès :
S’inscrire au moins 30 jours avant la date de la formation.
Via helloasso : https://www.helloasso.com/associations/groupe-de-reflexion-sur-l-obesite-etle-surpoids/evenements/fap-1-2022-accompagnement-dans-la-chirurgie-bariatrique-regardscroises-dieteticien-et-psychologue
Via le site du GROS : https://www.gros.org/formations-d-approfondissement-2022
Par mail à l’adresse suivante : associationgros@gmail.com
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Alexia ROUSSEAU, notre responsable
administrative au 06 43 84 16 30 (lundi, mardi, mercredi et jeudi de 09h30 à 17h00)
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Tarifs :
Le montant de notre cotisation annuelle est de 70 €. Dans le cas d’une inscription en formation
continue, l’adhésion à notre association reste personnelle et individuelle (elle peut donc pas
être réglée par votre employeur).
Le tarif de la formation est de 150 € pour une inscription à titre individuel ou de 250 € pour une
inscription en formation professionnelle continue.
Votre inscription devra nous être parvenue au plus tard 30 jours avant la date de formation.
Annulation et remboursement :
En cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, la formation sera susceptible d’être annulée et vous
sera remboursée.
En cas d’une annulation de la part d’un inscrit entre le 30ème jour avant la formation et la
date de formation, un remboursement pourra être effectué en cas de motif valable et justifié.
Aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation sans motif valable et justifiée, ni
après le début de la formation.
Durée, dates et lieux :
1 journée (7h de formation)
Visio conférence avec le logiciel ZOOM (un lien de connexion vous sera envoyé par mail la
veille de la formation)
Samedi 11 juin 2022 de 09H00 à 17H00
Méthodes mobilisées :
Exposé interactif, diaporama, échanges, questions/réponses, mises en situations
Modalités d’évaluation :
En début et en fin de formation : évaluation des connaissances initiales et acquises sous forme
de QCM.
En fin de formation : Evaluation de la session de formation.
Un certificat de réalisation d’action de formation sera remis au stagiaire en fin de formation.
Accessibilité :
Notre association est en capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap.
Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez en faire part lors de votre inscription à notre
référent handicap Alexia Rousseau (associationgros@gmail.com ou 06 43 84 16 30)
Responsables pédagogiques :
Aurore TACCOEN (aurore.taccoen@outlook.com)
Florence URBAIN (florence_urbain@hormail.com)
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