
Livret stagiaire



Dans une perspective d’évolution « tout au long de la vie », chacun(e) peut aujourd’hui alterner périodes
d’activité professionnelle et de formation. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui dans le cadre
de votre projet de formation.

Pour votre épanouissement et la qualité du déroulement de votre formation, ce Livret d’accueil vous informe
de notre dispositif d’intervention.

Il vous permet de connaître toutes les conditions et les renseignements pratiques ainsi que les conditions de
déroulement pédagogique et administratif de votre formation. Vous y trouverez facilement les solutions
logistiques qui ont été mises en place afin que votre formation se déroule dans les meilleures conditions.

Nous mettons tout en œuvre pour que ce moment privilégié corresponde à vos attentes et restons vigilants à
votre confort durant cette période.

Nous vous souhaitons une bonne formation 

Ce Livret d’accueil est annexé à la Convocation de formation des stagiaires. Il est également disponible dans les lieux de formation et 
accessible sur le site ceed-formation.org (doc.janv.2021)



Notre offre de formation
• Aromathérapie

• Micronutrition

• Vaccination préventive à l’officine

• Nutrition

• Activité physique adaptée

• Sport-santé

• ….

• Pratiques officinales : diabète, cancer, MND, HTA, 

contraception, douleur, insuffisance rénale

• Education Thérapeutique du Patient (ETP)

• Télémédecine

• Hypnose

• Formations sur les pathologies (diabète, obésité, cancer…)

• ….

• Rédaction d’article scientifique

• Biologie moléculaire

• Biologie cellulaire

• Biochimie

• Techniques de recherche

• …

«

»



CEED Formation fait appel à une équipe interdisciplinaire de formateurs externes : 
professionnels de santé
chercheurs
techniciens de laboratoire
psychologues
éducateurs en activité physique adaptée
patients experts 
…

Chaque formateur possède des connaissances et compétences, régulièrement actualisées en adéquation 
avec la mission qui lui est attribuée.

Nos formateurs sont sélectionnés sur la base de trois critères :
leurs compétences spécifiques selon le thème de la formation
leur expérience dans le domaine professionnel et celui de la formation
leurs aptitudes pédagogiques : méthodes d’animation, ingénierie de la formation…

Notre équipe pédagogique



CEED Formation met à votre disposition une équipe experte dans 
le domaine de la formation pour vous accompagner dans le choix 
de votre formation et tout au long de sa réalisation.

Aurélie DELE
Assistante de formation
a.dele@ceed-formation.org

Claire MASALSKI
Responsable marketing et développement de projets
c.masalski@ceed-formation.org

Vanessa FORTENBACH
Directrice
v.fortenbach@ceed-formation.org

Notre équipe administrative

mailto:a.dele@ceed-formation.org
mailto:c.masalski@ceed-formation.org
mailto:v.fortenbach@ceed-formation.org


Déroulement de votre formation 

Contenu de la formation
A votre inscription, vous (ou votre employeur) avez répondu à un questionnaire d’analyse du besoin afin de :
• valider les objectifs de la formation objets de la demande
• anticiper les connaissances/ et compétences visées
• exprimer d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation professionnelle vécue ou des questions

particulières

Ce questionnaire prévoit également la prise en charge de situations ou difficultés tel qu’un handicap physique.
Une assistance en accord a été au préalable envisagée au cas par cas.

Une Convention de formation a été éditée à laquelle a été annexé le programme détaillé de la formation, mettant en
parallèle les objectifs de formation, les méthodes pédagogiques envisagées, les moyens d'encadrement et les
modalités d'évaluation des acquis et de satisfaction des apprenants.
Votre formation a pu faire l’objet en amont d’un questionnaire spécifique pour valider les prérequis identifiés dans la
fiche programme. La définition de prérequis et leur vérification par votre déclaration est l’assurance que vous ne soyez
pas mis en situation d’échec et que vous puissiez suivre la formation avec aisance.



Convocation
Une Convocation à la session de formation vous a été adressée par email (ou à par votre employeur). Elle mentionne
le titre de la formation, sa durée, le lieu, les dates et horaires de la session, le nom de votre formateur, les coordonnées
de votre contact CEED Formation, le plan et les solutions d’accès au lieu de formation. Ont été annexés à celle-ci, sous
format PDF, le présent Livret d’accueil prévu ainsi que le Règlement intérieur à respecter.

Votre formateur(trice)
Votre formateur(trice) est reconnu dans notre phase de recrutement pour ses qualités et expériences professionnelles. 
Il(elle) maintient ses connaissances en continu dans son domaine d’activité. Nous accompagnons nos formateurs dans
la maîtrise des méthodes et la capitalisation des nouvelles techniques, moyens et outils pédagogiques pour que les
formations soient concrètes et opérationnelles.

Contrôle des connaissances
Le suivi de l’acquisition des compétence se fait tout au long de la formation au moyen de quizz, d’études de cas, de
mises en situation corrigées et argumentées par votre formateur(trice), qui s’assure ainsi de la progression du groupe.
Une attestation de fin de formation vous est remise à l’issue de votre parcours pour attester de votre participation et
valider la complétude du programme.
L’Attestation de fin de formation vous appartient. Elle est à conserver car elle a pour objet de capitaliser
les résultats des formations suivies tout au long de votre vie professionnelle notamment pour les actions DPC.



Evaluation de satisfaction
En fin de formation, il vous est demandé la mesure de votre satisfaction de la formation suivie. Celle-ci se
déroule individuellement en ligne ou via un questionnaire remis le dernier jour. Cette évaluation vous permet de nous
communiquer votre avis sur l’organisation de la session et les conditions d’accueil, les objectifs opérationnels qui
étaient à atteindre, les méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés ainsi que les qualités pédagogiques
de votre formateur.
Ces évaluations font l’objet d’un enregistrement et d’une analyse qualitative de la formation et du formateur(trice) au
regard des autres sessions réalisées.

CEED Formation dispose d'un processus qualité qui prend en considération les éventuels dysfonctionnements
rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution corrective adaptée tant sur le contenu de la
formation elle-même que les conditions de son déroulement.



Informations pratiques

Accessibilité à la salle de formation
Les formations peuvent avoir lieu dans les locaux du Centre européen d’étude du Diabète (boulevard René Leriche à
Strasbourg) où dans des salles louées auprès de Centres d’affaires, de sociétés ou d’hôtels spécialisés en location de
salles de formation et de réunion. L’adresse du lieu de formation vous est communiquée sur votre Convocation à
laquelle a été joint le plan d’accès.
Toutes les salles de CEED Formation et de ses partenaires sont équipées d’un paperboard, de matériel multimédia et
d’un vidéo projecteur.
Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour votre confort, vous êtes invité(e) à vous présenter à l'adresse indiquée sur votre Convocation 30 minutes avant
l'heure de début de la session afin d’accéder à la salle de formation.

Les horaires de formation
Les formations débutent généralement à 9h. Les horaires de la formation sont indiqués sur votre Convocation ou
convenus avec le formateur.
La formation est prévue sur une durée de 7 heures entrecoupées de temps de pause et de déjeuner.

La pause déjeuner
Les déjeuners ne sont pas pris en charge par CEED Formation.



3 Brasseurs

Block Out

Cantine de 
l’Hôpital

Super U

A
Et galeries 
marchandes

Boulangerie 
Olland

Mc Donald’s - Boulangerie Au pain de mon 
grand-père - La Villa d’Asie…

Boulangerie 
Cro'Grain

Relais H



Sur place ou à emporter 

Block Out 
4 Rue Alexandre Dumas, 67200 Strasbourg
03 90 23 06 91
https://www.blockout.fr/bo-strasbourg/restaurant

3 Brasseurs
16 All. de la Houblonnière, 67200 Strasbourg
03 88 78 02 08
https://www.3brasseurs.com/reservation-cronenbourg-49

Villa d‘Asie
188 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boulangerie Olland (proche arrêt de tram Saint Florent)
34 Rte d'Oberhausbergen, 67200 Strasbourg

Boulangerie Cro'Grain
281 Rte d'Oberhausbergen, 67200 Strasbourg

https://www.blockout.fr/bo-strasbourg/restaurant
https://www.3brasseurs.com/reservation-cronenbourg-49
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Boulevard René Leriche
67200 Strasbourg

03 90 20 03 37
contact@ceed-formation.org

www.ceed-formation.org

Abonnez-vous à notre newsletter

Suivez-nous


