Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

Le Réseau Addictions Martinique organise

1 session de formation
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL de niveau 2

Cette formation réservée aux publics ayant validés le niveau 1, se consacre plus particulièrement au
discours-changement, à l’accompagnement du sujet dans la mise en œuvre du changement et dans
le maintien de celui-ci ainsi qu’aux outils et stratégies permettant aux stagiaires de renforcer leur
pratique au-delà de la formation. Le niveau 2 est également l’occasion de reprendre les points
théoriques développés dans la formation de base en fonction du retour des expériences vécues par
les participants lors de leur passage à la pratique clinique.

Date

17 & 18 mai 2019

Horaire

8h30 – 17h00

Prix

160,00 €uros

Lieu

Profil des participants
Intervenant

Réseau Addictions Martinique
Immeuble Objectif 3000
Acajou Sud
97232 Le Lamentin
Professionnels dans le domaine de la
santé, social, médico-social, prévention,
justice, éducation etc.
Mr Patrick BERTHIAUME

Pour vous inscrire, merci de compléter et renvoyer la fiche ci-jointe


Par courrier à l’attention du secrétariat du GIP ACM, Immeuble Objectif 3000 – Acajou
Sud – 97232 le LAMENTIN



Par email : reseauaddictionsmq@orange.fr



Par télécopie au 05 96 61 28 20 à l’attention du secrétariat du GIP ACM
Nombre de place limité à 12 participants
Date limite d’inscription : 3 mai 2019

Immeuble Objectif 3000 –Acajou Sud – 97232 LE LAMENTIN
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Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

BULLETIN D’INSCRIPTION
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL de niveau 2
Les 17 & 18 mai 2019

NOM _____________________________________________________________________________

Prénom ___________________________________________________________________________

Institution _________________________________________________________________________

Grade/Fonction ____________________________________________________________________

Secteur d’activité ___________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code postal ____________________ Ville _______________________________________________

Adresse mail du la structure ___________________________________________________________
Adresse mail personnel_______________________________________________________________
Numéro de téléphone _______________________________________________________________

Signature du participant

Avis et signature
du chef d’établissement
ou du responsable hiérarchique
ou du chef de service

Immeuble Objectif 3000 –Acajou Sud – 97232 LE LAMENTIN

Cachet de l’employeur
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