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Non de l’action de formation : Initiation à l’écoute et à l’accompagnement psychologique de la 
personne en difficulté / en fin de vie 

Dates : 9 mars - 13 avril 2022 Lieu : Annecy-le-Vieux 

 

Prénom  : ………………………………..…  Nom : ………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………. 

Code postal : ……………………….  Ville : ……………………………………………………….……………… 

Adresse de facturation (si différente) : …………..……………………………………………………….………. 

Code postal : ……………………….  Ville : ……………………………………………………………….……… 

Profession/activité : …………………………………………………………………………………….…………… 

E mail : ……………………………………………………  Téléphone : ………………………………….……… 

Informations complémentaires (handicap, autre…) : ………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si vous faites appel à un organisme financeur  

Nom de l’organisme  :  …………………………………………………………………………………………….    

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………….  Ville : ……………………………………………………………………… 

E mail : ……………………………………………………  Téléphone : ………………………………………… 
 
Date de clôture des inscriptions : 22 février 2022 
Montant de la formation : 660 € 
 

Pour vous inscrire, merci de nous faire parvenir par courrier postal à : 
Luc GIRAUD – 255 route des Gorges – 74330 Lovagny 

 

Le présent bulletin  

Votre règlement de 600 € par chèque à l’ordre de Luc Giraud ou virement sur le compte : 

 IBAN : FR76 1810 6000 1996 7477 6620 456 – BIC : AGRIFRPP881  

Le questionnaire préalable 
 

Une confirmation d’inscription vous sera transmise à réception de votre dossier complet. 
 
En m’inscrivante à cette formation, j’accepte les conditions générales de vente consultables à l’adresse 
suivantes : https://www.mindful-seeds.com/cgv-individuels 
 
Fait à …………………………,  le  …………………………………..  Signature : 

 
Les données collectées dans ce formulaire sont utilisées uniquement dans le cadre de la formation et pour vous informer sur les autres 

activités que nous organisons. Elles ne sont pas cédées à des tiers, et sont conservées tant que vous ne vous y opposez pas. 
Conformément à la RGPD (Règlementation Générale sur la Protection des Données), vous pouvez exercer un droit d’accès et de 

suppression auprès de la personne mentionnée ci-dessous. 

Formulaire d’inscription 
à une action de Formation 
 



Formation écoute ALV Recueil d’infos préalable - 2022-03 1 

 

 

 

 

 

Questionnaire préalable à la formation 
 

Initiation à l’écoute et à l’accompagnement psychologique 
de la personne en difficulté / en fin de vie 

9 mars - 13 avril 2022 – Annecy-le-Vieux 
 

 

Vous allez participer à la formation ci-dessus. Pour préparer au mieux cette formation et 
l’adapter à vos besoins, nous vous demandons de bien vouloir répondre aux quelques 
questions qui suivent. 

 

Prénom : …………………………………….. Nom :   ……………………………………… 

 

 
Quelle est votre fonction ? …………………………………………………………………………… 
 
 
Dans quel type d’établissement exercez-vous ? …………………………………………………… 
 
 
Dans quel service exercez-vous (le cas échant) ? ..………………………………….…………… 
 
 
Depuis combien de temps exercez-vous ? ………………….………………..…………………… 
 
 
Quel public accompagnez-vous ? 

☐ enfants / ados 

☐ adultes 

☐ personnes âgées 

☐ familles de patients/résidents 

☐ personnel soignant / collègues 

☐ autre (préciser) :  ………………………. 
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A quelles situations sont confrontées les personnes que vous accompagnez ? 

☐ vie en institution 

☐ perte d’autonomie 

☐ fin de vie 

☐ maladie dégénérative 

☐ troubles psychiques 

☐ proche à charge ou en institution 

☐ longue maladie 

☐ accident / traumatisme 

☐ rééducation 

☐ autres (préciser) : ………………………….. 
 

A quelle fréquence êtes-vous confronté(e) à des personnes en besoin / demande 
d’accompagnement psychologique : 

☐ moins d’une fois par semaine 

☐ une ou deux fois par semaine 

☐ tous les jours 

 

En matière de connaissance théorique de l’accompagnement psychologique de la personne, 
comment vous situeriez-vous ? 

 

 

  

 

En matière d’expérience pratique d’accompagnement psychologique de la personne 
comment vous situeriez-vous ? 

 

 

 

 

Actuellement, dans votre posture d’accompagnant vous diriez que vous êtes : 

 

 

 

 

 

Accessibilité personnes handicapées 

 

Si vous êtes porteu.r.se de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions 
anticiper avec vous les éventuels aménagements nécessaires. 

Contact handicap : Luc Giraud – 06 86 38 66 01 – ou via notre formulaire de contact sur 

www.mindful-seeds.com 

Je n’ai aucune 
notion théorique 

1 2 3 4 5 6 

 

J’ai de bonnes 
notions théoriques 

Je n’ai aucune 
expérience pratique 

J’ai une bonne 
expérience pratique 

Mal à l’aise, 
souvent en difficulté 

A l’aise, 
rarement en difficulté 

1 2 3 4 5 6 

 

1 2 3 4 5 6 

 


