
MODALITES PRATIQUES            

◆  Présentation d’AVS Formation   
AVS Formation est un organisme de formation, déclaré auprès de la DIRECCTE  
de la région Île de France sous le numéro d’agrément : 11 75 49053 75. 

Notre école est agréée depuis 2012, à l’international, par l’ASCA - Fondation Suisse  
pour les médecines complémentaires.  

Elle est actuellement en cours de Certification Qualité ( décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 qui  
détermine les critères du nouveau référentiel national sur la qualité des actions de formation professionnelle ) . 

Depuis 8 ans, notre école a formé 400 praticiens à la pratique de l’irrigation du côlon,  
et accompagné plus de 200 créations d’entreprises dans ce domaine d’activité.  

Notre formation entre dans la catégorie des actions de développement de compétences  
( professionnalisation et approfondissement ). Elle a pour objectif d’acquérir et de valider  
les compétences clés de l’activité. 

◆  Notre offre de formation 
AVS Formation propose trois niveaux de formation. 

 1. Formation de base 
 Public et pré-requis 

 Professionnels du paramédical, de l’hygiène, du bien-être, de la santé,  
             du massage, de la relation d’accompagnement et d’aide. 

 Pré-requis :  

 Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme et justifier d’une expérience professionnelle. 

 Module « Apprentissage » 

 Découverte et apprentissage des fondamentaux de l’activité selon cinq axes : 

  ●   Acquérir les principes d’hygiène et les appliquer, 

  ●   Connaître les lois et respecter la déontologie, 

  ●   Conduire et adapter au client une séance d’hygiène intime, 

  ●   Être capable de faciliter la réponse physiologique, 

  ●   Mettre en place et piloter sa démarche qualité. 

 2. Formation d’approfondissement 
 Public : praticiens en activité. 

 Module « Perfectionnement » 

 Approfondir et consolider les compétences acquises dans le module « Apprentissage ». 

 3. Formation d’expertise  
 Public : praticiens en activité 

 Module « Expertise » 

 Consolider sa démarche qualité, approfondir la facilitation manuelle ( toucher abdominal )  
 et renforcer son expertise sur l’hygiène qui s’applique à tous les aspects de l’activité. 
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◆  Modalités d’inscription 

 ✔  Étape 1 : Prenez contact et recevez notre guide « Mon projet professionnel » 

   -  Premier contact pour un entretien préalable afin de prendre connaissance  
                  de votre projet et découvrir votre parcours professionnel. 

      -  Envoi du guide « Mon projet professionnel » pour préparer votre entretien d’orientation. 

 ✔  Étape 2 : Rendez-vous pour votre entretien d’orientation personnalisé 

      -  Cet entretien, que vous avez préparé, vise à préciser votre projet. 

      -  Ensuite, vous recevez : 
 

  -  Un bulletin d’inscription à nous retourner, 

  -  Le livret d’accueil,  
  -  Deux exemplaires du contrat de formation. 

 ✔  Étape 3 : Finalisez votre inscription 

      Nous retourner : -  Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé, 
    -  Un exemplaire de la convention de formation signée, 
    -  L’acceptation de votre financement ( public ou privé :  
                                                       Pôle Emploi, Région, Département, OPCA ou Employeur ). 

  ✔  Vous êtes inscrit à la formation  

    Vous recevez :   -  La convocation précisant le jour d’entrée en formation, 
    -  Le règlement intérieur.  

◆  Modalités pédagogiques 
 ✓  Adaptation 

 Notre méthode accélère les apprentissages du participant. En effet, nous vous   
 proposons un apprentissage progressif et itératif, avec des mises en situation   
 régulières et des analyses de vos pratiques. Ainsi nous facilitons l’intégration  
 des compétences et la mémorisation des connaissances. 

 ✓  Supports 

 Un classeur regroupant les thèmes abordés pendant la formation et les modèles,  
 les éléments d’ateliers et les fiches retour des pratiques. 

 ✓  Journée type 

 Horaires :                    9h – 13h   et   14h30 – 18h30 ( Adaptation possible )  
 Pause déjeuner :        13h - 14h30 
 Autres pauses :          15min le matin - 15min l’après-midi 

 ✓  Évaluation 

 Continue: par les pairs et/ou le formateur sur la base de la participation active  
 du participant aux ateliers. Elle permet le suivi des acquisitions de compétences. 

 Finale : mise en situation et épreuve écrite réalisée à l’issue de la formation et corrigée  
 en groupe. Elle permet d’évaluer le niveau de compétence et l’assimilation  
 des connaissances du stagiaire. 

 ✓  Attestation 

 Une attestation de formation est remise au stagiaire en fin de session. 
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