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PRÉSENTATION

Entretien d’orientation
Conformément à la loi, AVS Formation a formalisé la démarche d’entretien d'orientation dans
le cadre du conseil en évolution professionnelle ( Art. L5151-1 du Code du Travail, Loi n° 2016-1088
du 8.8.16, art.39 ).
Il vous est proposé, afin de faire connaissance, répondre à vos questions, vous informer sur la
formation et le métier. Il permet de vérifier ensemble l’adéquation de notre offre avec votre
besoin et préciser les contours de votre projet.
Les objectifs :
- Prendre connaissance de votre projet professionnel
- Vérifier ensemble sa faisabilité
- Vous guider dans les procédures de financement

Entretien personnalisé
L’entretien personnalisé vise à fournir, les conseils, appuis et ressources appropriés, au regard
de votre situation individuelle.
Il vous aide à préciser votre projet professionnel en cohérence avec vos besoins et l’état du
marché.
Il vous oriente également sur le financement de la formation.
Vous recevrez un guide pour préparer cet entretien.
Quelque soit votre décision, c’est une étape importante pour votre évolution professionnelle.

Modalités de l’entretien
Quelque soit le cursus de formation retenu :

1. prenez rendez-vous avec le directeur pédagogique en vue de l’entretien :
mail : contact@avsformation.com
téléphone : 0143 42 30 55
2. retournez le document : « Mon projet professionnel » ci-joint, une semaine
minimum avant le jour du rendez-vous :
par mail : contact@avsformation.com
par courrier : AVS Formation - 302 rue de Charenton - 75012 PARIS
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ENTRETIEN ET PRÉ-REQUIS

Pré-requis pour la formation au métier
Les pré-requis sont des conditions pour l’accès à la formation et sont vérifiés lors de l’entretien
d’orientation.
Pré-requis principal
✓ Être titulaire d’un titre ou diplôme et / ou justifier d’une expérience dans les domaines de
l’hygiène, du bien-être, de la santé ou du massage.
A titre indicatif :
Équivalence européenne

Niveau d’études

Expérience professionnelle

Niveau 3

CAP / BEP

5 années

Niveau 4

BAC

3 années

Niveau 5 et 6

BTS / DUT / Licence / Master

Pré-requis secondaires
✓ Besoin d’un ordinateur portable, d’un accès internet et d’une imprimante ( pour la formation
à distance ).

✓ Expérience de irrigation du côlon en tant que client.

Pré-requis pour la formation continue
Pr -requis principal
✓ Praticien en activité.
Pr -requis secondaire
✓ Besoin d’un ordinateur portable, d’un accès internet et d’une imprimante ( pour la formation
à distance ).

A ce jour, la formation s’adresse aux français et à tous les francophones.
Nous invitons les francophones hors Union Européenne, à anticiper l’obtention de visa pour
la formation, si nécessaire.
Les personnes hors Union Européenne, ayant le projet d’exercer l’activité professionnelle
dans l’Union Européenne, doivent se procurer les documents et visas exigés par la loi.
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