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 Formateurs/trices en entreprise 
 
 
 

 
LF/PC Sierre, janvier 2023 
 
 
 
Formation continue : Comment amener un apprenti à réfléchir ? 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Afin de soutenir les formateurs en entreprise dans leur fonction d’encadrement, l’OrTra Santé-Social 
Valais propose un cours de formation continue d’une demi-journée sur le thème « Comment amener 
un apprenti à réfléchir ? ». Ce cours est ouvert à tous les formateurs des apprentis du domaine de la 
santé, du social et de l’intendance. 
 
Les thèmes suivants seront abordés pour vous donner une première approche : 

 Elaborer un déroulement de réflexion 

 Comment apprendre à travers la réflexion ? 

 Les différentes pistes de réflexion et de feed-back 

 Réfléchir sur les expériences : mise en situation 

 Utiliser la boîte FLEMO pour visualiser le processus de réflexion 

Cette formation se déroulera : 
le mardi 4 avril 2023, de 8h15 à 12h15, 

à l’OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1, 3960 Sierre. 
Intervenante : Mme Maria Pache 

 
Ce cours aura lieu à partir de 8 participants. Le prix de cette demi-journée de formation s’élève à 
Fr. 110.00 pour nos membres et à Fr. 150.00 pour les non-membres. Lors d’une annulation de votre 
inscription, nous nous verrons dans l’obligation de vous facturer le 50% du montant dû. 
 
En cas d’intérêt, vous pouvez vous inscrire à l’aide du le bulletin d’inscription ci-joint, par mail à 
info@ortrassvs.ch ou par courrier à l’OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1, Case postale, 3960 
Sierre. Il est également possible de s’inscrire directement sur notre site internet www.ortrassvs.ch 
sous nos prestations/formation continue jusqu’au 15 mars 2023 au plus tard. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour d’éventuelles questions supplémentaires. 
 
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations. 
 

  OrTra SSVs 
 
 
 Laurence Fournier 
  Directrice  
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BULLETIN D‘INSCRIPTION  
« Comment amener un apprenti à réfléchir » – 4 avril 2023 

 
Participant/e 

Nom  ..........................................................  Prénom  ...............................................................  

Adresse Email ..................................................  N° téléphone portable ..............................................  

Employeur 

Institution  .......................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................  NPA  ............  Lieu  ..................................................  

Facture à envoyer à   ..........................................................................................................................  

 Membre  Fr. 110.00/personne Non-membre  Fr. 150.00/personne 

 
Merci de renvoyer ce formulaire dûment rempli soit par courrier à OrTra SSVs, Av. du Général Guisan 1,  

3960 Sierre, soit par mail à info@ortrassvs.ch  avant le 15.03.2023. 
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