Nouvelle demande d'adhésion active

Catégories d'adhésion de SOGN

Critères pour l'adhésion

Affiliés

1.

Corporation ou Compagnie intéressée aux activités
de SOGN. Il y a 3 niveaux d'adhésion disponibles.
Veuillez entrer en contact avec notre bureau pour de
plus amples informations.

2.

Le demandeur doit tenir une adhésion courante
avec la société canadienne de la gestion de
nutrition (SCGN).
Le formulaire de demande doit être expédié à
l'adresse ci-dessous avec ce qui suit :

Active
a) une photocopie de votre carte d'adhésion
courante de SCGN
b) un chèque a l’ordre de la l’OSNM ou d'un
mandat payable à l’OSNM
Veuillez noter que toutes les applications sont
sujettes à l'approbation par la direction de la Société.)

Information de l’appliquant (S.V.P imprimés clairement)
___________________________________________________
Prénom

Associé
Un individuel intéressé dans les activités du SOGN.

Vie

Nom

______________________________________
Adresse

______________________________________
Ville

Les diplômés reconnus par la SCGN d’un programme
accrédité qui ont rencontrés des critères éducatifs
présentés par le comité d'adhésion, qui inclut
l'écriture d'un examen d'entrée.

Province

Code Postal

______________________________________
Numéro de domicile

Un ancien membre actif choisi par le conseil pour être
un membre de vie en résultat de sa contribution
significative à la société ou à ses objectifs.

Honoraire

______________________________________
Numéro de cellulaire

______________________________________
Courriel (préféré)

______________________________________

Choisi par le conseil pour être un membre honoraire
de vie en raison de contribution significative à la
société ou à ses objectifs.

Employeur

___________________________________________________

Étudiant

Titre ou position

______________________________________

N'importe quel étudiant qui s'est inscrit dans un programme accrédité par SCGN.

Qualifications
Cours de gestion de nutrition accompli

La société d’Ontarienne de Gestion de la Nutrition

_________________________________________________________
Nom du cour

Établissement

Année complété

_________________________________________________________
Signature de l’Appliquant

Date
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Société Ontarienne
de la gestion
de la nutrition

Société Ontarienne de la gestion de la nutrition
√ Recommandation

√ Éducation à long terme

√ Sécurité alimentaire

√ Professionnalisme

Société Ontarienne
de la gestion de la nutrition

√ Rencontre de réseau

La mission de la société est de développer, commanditer et
représenter la profession de la Gestion de la Nutrition en l’Ontario.

Rôle d’un Chef de Service Alimentaire
√ Gestion des ressources humaines

Comment est-ce que le SOGN fait ceci ?

Chapitres

Les gérants et chef de service de gestion de la nutrition
sont des diplômés de programmes post secondaires
accrédités en éducation ou l’équivalent.

Offre du support à travers de chapitres locaux.

Les membres de SOGN sont dévoués à une éducation à
long terme.

Au moins un événement éducatif par année est planifié
pour tous les membres et tous les non-membres sont
invites.

√ Gestion financière d'une entreprise
√ Développement de menus
√ Gestion de qualité exceptionnelle

L’Historique de l’SOGN
L'Association du Surveillant de Service de Traiteur
d'Ontario, a été formée en 1983. L'objectif principal
de l'association était d’assurer des niveaux élevés de
formation pour ses membres, et d'assurer le service
de nutrition de qualité. En 1991, l'association a
changé de nom pour mieux refléter le nom du conseil
d’administration, la Société Canadienne de la Gestion
de Nutrition, a été introduite. La Société Ontarienne
de la Gestion de la Nutrition continue à essayer
d'avancer et de favoriser l'identification de la profession. Le directeur et le conseil d'administration
administrent les affaires de la société. Des élections
sont tenues lors de la réunion annuelle chaque
automne pour nominer les dirigeants pour l’année
suivante.

Les membres reçoivent des points de formation d’étude
en participant aux sessions éducatives pour suivre les
progrès et les nouvelles tendances.

Soutien
Le SOGN fournit à ses membres de l'appui pour des
sujets uniques à la province de l’Ontario.

Site Web
SOGN a maintient un site Web où les membres ont
accès à une variété de services, y compris des
possibilités d'emploi.

Conférences

Bourses d’études
SOGN offre une bourse pour les étudiants inscrits dans
des programmes éducatifs accrédités par la SCGN. Les
étudiants doivent être des membres d'étudiant de
SCGN pour être éligibles.

Conditions d’admission
Accomplissement d'un programme de deux ans
accrédité de diplôme collégial en gestion de la
nutrition.
Ou
Accomplissement d'un programme qui diffère ce qui
précède, mais qui est sujet à l'approbation du conseil
d'administration et d'admission à la société canadienne
de la gestion de nutrition (SCGN).

