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« Se former pour évoluer  

dans sa pratique quotidienne » 

 

Glori CAVALLI EUVRARD 

Diététicienne, Ingénieur en pédagogie et formatrice 

N° de déclaration d’activité formateur : 277 000 84 370 

N° Adeli : 7095 00029 

 

Euvrardglori@gmail.com  

LinKedIn 

Facebook « glori-formation »  

Catalogue de 
formations 

mailto:Euvrardglori@gmail.com
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Diététicienne depuis 2001, mon parcours professionnel m’a permis de suivre mes aspirations. 

Depuis mon diplôme universitaire d’éducation thérapeutique en 2009, j’ai eu la chance de 

poursuivre ma formation de formateurs aux côtés de Brigitte Sandrin pour assurer les 

formations en éducation thérapeutique sur la région Bourgogne Franche-Comté et leur 

supervision.  

Mon questionnement sur l’accompagnement des apprentissages m’a poussé à réaliser le 

master de pédagogie en science de la santé à Strasbourg (2018-2020). Cet enseignement 

ancre ma pratique de la pédagogie active dans une intention de transfert de compétences 

pour les bénéficiaires. Suite à cet enseignement, je suis spécialiste aujourd’hui des questions 

d’ingénierie, de l’accompagnement de la professionnalisation des étudiants en santé et 

formatrice de formateurs.  

En plus de mon approfondissement dans le champ de la pédagogie, j’ai également suivi la 

formation de formateurs du MINT à Montréal en 2016 avec les fondateurs de l’entretien 

motivationnel (EM) et certifiée depuis 2020. En qualité de formatrice en EM, je suis investie 

dans l’Association Francophone pour le développement de l’entretien motivationnel 

(AFDEM), où je participe à de nombreux travaux aux côtés de formateurs des pays 

francophones. Je suis responsable du déploiement des formations en ligne pour maintenir le 

niveau d’exigence des activités et heureuse de bénéficier d’un travail collectif qui me porte à 

toujours faire mieux. 

Pendant 8 ans, j’ai été responsable de la plateforme ressource en éducation thérapeutique, 

CoMET (Coordination multipartenariale pour l’éducation thérapeutique) sur Besançon 

entourée d’une équipe de 12 personnes. J’ai développé dans ce contexte une vision 

managérial collaborative et des temps d’analyse de pratiques au travers lesquelles la co 

construction est centrale, ainsi que des compétences pédagogiques solides. 

Je n’ai jamais quitté la clinique, le cœur de mon métier. J’ai débuté à l’hôpital, puis j’ai exercé 

10 ans pour l’accompagnement des enfants en surpoids avec le Réppop BFC. Je travaille 

également en maison de santé et en cabinet où je suis spécialisée dans l’accompagnement 

des personnes souffrants de surpoids, des troubles du comportement alimentaire et de 

diabète. Dans le cadre de mes fonctions de diététicienne, je suis formée au GROS depuis 10 

ans, aux thérapies ACT, à la Communication non violente et à la micronutrition.  

 

Tout mon parcours concours à un objectif transversal :  

Accompagner la réflexivité d’autrui ! 

  

Mon parcours professionnel 
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Les formations peuvent se faire sur site, en équipe, en pluridisciplinarité.   

Le format s’ajuste à vos besoins et vos possibilités. Il dépend du niveau que vous visez pour votre 

pratique professionnelle. Il peut être évolutif. 

La mixité des modes d’intervention garantis un apprentissage optimal. Ainsi je peux proposer des 

temps de formation présentiel, en classe virtuelle, en supervision directe ou indirecte, des travaux à 

réaliser sur le terrain. 

  

 

Thèmes Nombre de jours / 
heures 

Objectifs 

Education thérapeutique 
Sensibilisation 

 

 
Moins de deux jours 

 

Accompagner les personnes malades 
chroniques pour leur permettre de 

gagner en autonomie dans une relation 
collaborative et bienveillante 

  
40h 6 jours 

Supervision 

 
1h/supervision/2 

personnes 
 

Pratiquer l’éducation thérapeutique dans 
son quotidien clinique et l’analyser pour 

s’améliorer  

Auto-Evaluation annuelle 
collective 

2h30 Bénéficier d’un tiers pour accompagner le 
questionnement collectif sur la pratique 

de l’ETP 

Entretien motivationnel 
 

Formation complète 
 

 
 

6 jours + supervision 
 

 
 

S’approprier l’esprit, les outils et les 
processus pour accompagner les 

personnes dans le changement d’après 
les travaux de Miller et Rollnick  

Niveau 1 

 
3 jours (à répartir) 

 

Niveau 2 

 
3 jours (à répartir) 

 

Initiation Moins de 3 jours Découvrir l’Entretien motivationnel 

Supervision 1h/supervision/ 
2 personnes 

Pratiquer l’entretien motivationnel dans 
son quotidien clinique, analyser les 

enjeux de l’échange et les pistes 
d’amélioration 

Devenir formateur 
S’approprier les bases de la 

pédagogie active 

 
3 jours 

 
Savoir animer et organiser une formation 
sur les bases de la pédagogie active 

Saisir les enjeux de 
l’approche par compétences 

 
3 jours 

 

Animer et organiser une 
séquence collective 

 
3 jours 

 

Supervision pédagogique 2h Avoir un espace de réflexion et d’analyse 
sur sa prestation de formation 

Format de formation 

Thèmes de formation 



4 
 

 
 

Doc. réalisé par Glori Cavalli Euvrard – Catalogue de formations - euvrardglori@gmail.com   

 

ETP et Surpoids 
 

 
2 jours 

Appliquer la démarche éducative pour 
l’accompagnement des personnes en 

surpoids  

ETP et programme autorisé Selon les besoins 
d’accompagnement 

Permettre à une équipe de créer ou 
mettre à jour son programme en ETP 

Travailler ensemble  
2 jours 

Définir les contours du travail collaboratif 
et mieux connaître les enjeux du travail 

d’équipe 

Tuteur de stage 
 

 
4 jours 

Se former à la réflexivité pour accueillir 
les étudiants en santé un défi majeur 

pour leur professionnalisation 

Réunion d’analyse des 
pratiques professionnelles 

 
2h / réunion 

Proposer un temps d’échanges et de 
construction face à des situations 
professionnelles problématique 

Le théâtre du Vécu 
Avec l’association « l’art du 
vécu » groupe limité à 6 
participants 
sessions à Dole et Besançon 

 
 

3 jours de suite 
 

 
Vivre une expérience humaine unique 

autour d’un évènement de vie marquant 
entouré d’une équipe de professionnels 

du théâtre et de santé 

D’autres thèmes peuvent être proposés, car je tiens à vous proposer des formations sur 
mesure selon vos besoins 

 

 

Le tarif sont donnés à titre indicatifs. Il vous sera établi un devis au plus juste de votre 

demande de formation.  

Quoi ? Coût à la journée 
Formation sur une journée  120 euros TTC / participant 

Minimum 6 participants, maximum 16 personnes  

 

*S’ajoute aux couts pédagogiques les couts liés au déplacement du formateur.  

Selon le nombre de participants et le thème de formation, l’animation peut être envisagée 

avec 1 formateur ou en co animation. Je travaille régulièrement avec d’autres formateurs, il 

est possible pour moi de m’ajuster selon les besoins.  

  

Tarifs 
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L’animation s’appuie sur une animation basée sur l’expérimentation et la réflexivité des 

participants.  

Une évaluation à chaud sera organisée ainsi qu’une évaluation globale de la formation.  

 

 

 

 

 

 

Contact administratif & Formatrice 

Mme Cavalli Euvrard Glori 

euvrardglori@gmail.com 

Tel : 06 61 92 77 99 

 

Contact 

Evaluation des actions 
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