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PLUS DE 30ans D’EXPÉRIENCE
LE MOMENT DE LA PASSATION EST ARRIVÉ…

A l’ issue de cinquante années d’activité professionnelle l’heure de la retraite a sonné !

Infirmier, cadre de santé de proximité, responsable d’école d’aides-soignants, cadre de santé enseignant en IFSI, qualiticien,consultant de la fonction publique 
hospitaliere, territoriale et d’Etat, j’ai créé, dirigé et animé HR Formation à dater d’octobre 1990.

Une carrière professionnelle longue, variée, mobile et source de grandes satisfactions malgré les conjonctures grâce à notre volonté collective de toujours 
être en projet, en recherche d’innovations, en vision positive de l’avenir.

Les missions d’HR Formation se sont sans cesse référées à la qualité des soins et services donnés aux patients acteurs de leur santé et leur famille dans 
le respect de leurs droits et donc aux nécessaires maintien et développement des compétences,  dans une logique d’interdépendance du travail en équipe 
pluriprofessionnelle !

Animé de valeurs professionnelles partagées telles que le respect des autres, le respect de l’autonomie individuelle et collective au travail , la volonté de 
faciliter le bien-être au travail, la bienveillance et la rigueur, l’équipe d’HR Formation a réussi à satisfaire et fidéliser sa clientèle.
Hubert Rayon s’en va vers d’autres occupations mais HR Formation et son équipe dorénavant dirigée par Cécile Rayon qualiticienne et Ingénieur formation 
pour adultes, continue son chemin dans le respect des missions et valeurs fondatrices et vers de nouveaux projets…..
Alors soyez confiants et continuez à solliciter la qualité des interventions de l’équipe d’HR Formation pour accompagner vos projets personnels et 
institutionnels !

Merci à tous pour ces rencontres qui m’ont sans cesse permis de grandir…

H. RAYON
Fondateur

C. RAYON
Gérante - Dirigeante



NOS VALEURS

PROFESSIONNALISME

BIENVEILLANCE

CONVIVIALITÉ

INNOVATION

SATISFACTION

PERFORMANCE

RAPIDITÉ
Une réponse systématique à toute demande dans les plus brefs délais

RIGUEUR
Un suivi rigoureux de l’ensemble des dossiers

ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL
Un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet

NOS ENGAGEMENTS

TRAÇABILITÉ
Une traçabilité pédagogique et administrative communicable

RÉACTIVITÉ
Une veille et une réactivité face aux évolutions réglementaires et 
réalités professionnelles

QUALITÉ
Une démarche qualité envers les partenaires, les apprenants, les 
soignants stagiaires en formation

ADAPTATION À VOS BESOINS

HR Formation est un organisme de développement de compétences certifié qualité 

QUALIOPI et engagé dans une démarche d’amélioration continue.

HR Formation répond également aux appels d'offre au service des projets des 

établissements sanitaires, services sociaux, médico-sociaux, publics, associatifs 

et privés.

Nous sommes aussi un organisme évaluateur externe habilité pour les 

établissements et services médico-sociaux et sociaux.

Notre organisme organise et anime à destination des professionnels de santé dans les 

domaines sanitaires, médico-sociaux et sociaux :

• des actions de formation continue pour les infirmières libérales

• des programmes de DPC

• des préparations aux concours de la fonction publique hospitalière

HR Formation vous accompagne dans tous vos projets 

de formation.

Nos formations se déclinent sur mesure selon vos besoins et attentes, 

en présentiel, e-learning et blended.

QUI SOMMES-NOUS

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Cécile RAYON
Gérante - Dirigeante

Responsable pédagogique - Juriste

Qualiticienne et gestionnaire des risques

Référente Handicap

Sophie BERMEJO
Formatrice en communication écrite et orale

Responsable des formations digitales

Delphine RAULT
Cadre de santé formateur

Formatrice

Roselyne COLMAY
Assistante de formation

Hortense TERTRAIS
Chargée de marketing, de communication 

et de développement commercial
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NOS FORMATEURS

Nos formateurs sont des professionnels de la santé, diplômés universitaires formés à la pédagogie pour adultes. Leurs compétences 
métier et leur exprience terrain sont une richesse pour le développement de vos compétences et l’accompagnement personnalisé 
dans vos projets.

MÉDECINS

PSYCHOLOGUES CLINICIEN

CADRES DE SANTÉCADRES SUPÉRIEUR DE SANTÉDIRECTEURS DES SOINS

DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENT INFIRMIERS PSYCHOLOGUES

PHARMACIENS

SPÉCIALISTES

Organisme de formation depuis plus de 30 ans, HR Formation s’est pleinement engagé auprès de ses clients en les accompagnant dans chacun de leurs projets 
de formation. C’est un réseau de confiance, de partage et de satisfaction continue qui s’est construit au fur et à mesure des années avec de nombreux CHU, 
EHPAD, Cliniques, Hôpitaux Publiques mais également avec l’ANFH et le CNFPT.

Formation d’Assistant de Soins en Gérontologie

Depuis plus de 10 ans, HR Formation met en oeuvre la formation d’Assistant de Soins en Gérontologie, c’est ainsi plus de 350 professionnels que nous avons 

accompagnés et formés pour obtenir cette qualification.

HR Formation compte des centaines de références clients et ce depuis depuis de nombreuses années, grâce à leur confiance renouvelée. Voici quelques-une de 

nos références : 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS ACCRÉDITATIONS

SATISFACTION

HR Formation est habilité 
par l’ANDPC à dispenser des 
programmes de DPC (n°1264).

HR Formation est habilité par l’ANESM 
pour mener l’évaluation externe des 
établissements sociaux et médico-sociaux.

HR Formation est 
enregistré au Datadock 
sous le n°0007922.

HR Formation est certifié Qualiopi sous le certificat numéro FR059777-3.
HR Formation est certifié par Bureau Veritas Certification.
Certification Veriselect - référentiel de formation professionnelle

La satisfaction des apprenants et des clients est une priorité pour nos équipes. A la suite de chaque formation, nos stagiaires évaluent la formation qu’ils 

ont suivie par le biais d’un questionnaire de satisfaction. Toujours dans une démarche d’amélioration continue, HR Formation analyse les réponses à ces 

questionnaires pour répondre aux besoins et exigences de ses clients et des apprenants. Nous prenons en compte chacune des remarques des apprenants pour 

enrichir nos prestations.

Evaluation de la satisfaction des apprenants (2021)

99 % 100 % 94 % 98 %

Satisfaction de l’accueil 
en formation *

Satisfaction des stagiaires des 
méthodes pédagogiques utilisées *

Satisfaction globale du suivi 
du formateur, du tutorat *

Satisfaction générale 
des stagiaires *

* Enquête de satisfaction réalisée auprès de tous les stagiaires ayant réalisé une formation au cours de l’année 2021
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Notre organisme de formation est enregistré auprès de l’ANDPC.

Le Développement Professionnel Continu est un dispositif d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins associant la formation continue 

et l’analyse des pratiques professionnelles. Il vise à maintenir et actualiser les compétences, les connaissances et les pratiques des professionnels de santé.

Ce dispositif est une obligation individuelle s’inscrivant dans une démarche permanente d’amélioration de la qualité des soins. Il constitue une obligation pour 

l’ensemble des professionnels de santé, quel que soit le mode d’exercice.

Dans ce contexte, les professionnels de santé doivent suivre tous les 3 ans un parcours d’au moins  2 actions de DPC parmi les 3 suivantes :

• Actions de formation continue

• Actions de gestions des risques

• Actions d’évaluation et d’analyse des pratiques professionnelles

Ces actions de formations sont indemnisées par l’ANDPC à hauteur d’une formation par an.

De plus, il y a la possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt.

En 2012, HR Formation a été habilité par l’OGDPC comme organisme de formation professionnelle dans le champ de la santé sous le numéro 1264. Nous 

sommes habilité par l’ANDPC à : 

• dispenser des formations enregistrées et validées par l’ANDPC

• délivrer les attestations de formation DPC aux professionnels de santé

L’inscription aux formations DPC de HR Formation se fait directement via le site www.mondpc.fr, avec le n° 1264.

HR FORMATION : ORGANISME DE DPC

Accompagner 
individuellement 
les apprenants

Varier les méthodes 
pédagogiques

Faciliter et adapter 
les apprentissages 

Disponibilité des 
supports pédagogiques 

sur la plateforme

S’adapter aux 
différents modes 
d’apprentissage

Evaluer pour mieux 
apprendre et réajuster

Se focaliser sur la 
pratique et l’expérience

 de chacun

Enrichir les savoir 
faire par une 

pédagogie active

NOS MODALITÉS D’APPRENTISSAGE

HR Formation vous propose une grande diversité de formations et vous accompagne dans tous vos projets. Nous adaptons l’ensemble de nos offres à vos projets 

et développons de nouvelles formations selon vos besoins.

Chez HR Formation le «sur mesure» c’est avant tout un accompagnement personnalisé dans la réponse à vos exigences, de la créativité, une gestion de projet 

expérimentée et l’expertise pédagogique de nos formateurs.

Notre créativité passe par une adaptation continue tout au long de chaque projet ainsi que par la diversité des méthodes pédagogiques mises en place : travaux 

de groupe coopératifs et collaboratifs, analyse et échange de pratique, classe inversée et classe renversée, tutorat, mise en situation, coaching, comodalité, 

e-learning, ...

DES FORMATIONS ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
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Analyse de 
vos attentes 
et besoins

Elaboration 
de votre 

formation

Organisation 
et mise en 
place de la 
formation

Evaluation de 
la formation 

Evaluation

Elaboration de l’action

Réalisation d’un projet sur mesure

Contextualisation

NOTRE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

FORMATION PRÉSENTIELLE FORMATION HYBRIDE

Des formations animées en inter et en intra établissement par des 

intervenants experts dans leur domaine.

La combinaison de la formation en présentielle et à distance, vous 

donne ainsi l’accès à un parcours de formation complet et adapté à 

vos contraintes.

Permettre de s’enrichir auprès de 
formateurs experts S’adapter à chaque stagiaire tout en 

développant et valorisant ses compétences

Pouvoir concilier formation et/ou contraintes 
professionnelles et personnelles

Favoriser les échanges en direct avec 
les formateurs et les autres stagiaires

Les nouvelles technologies font à présent parti de notre quotidien. Ainsi, le digital se développe de plus en 

plus dans les secteurs de la formation et de la santé. Ces nouveaux outils sont à présent utilisés au service 

du développement des compétences et des connaissances. 

Depuis 2003, HR Formation a développé son activité en proposant aux apprenants des formations en 

distanciel. Les formateurs sont spécifiquement formés à la pédagogie à distance. Un responsable digital, 

ingénieur en E-formation, réalise la conception et la production du parcours pédagogique (en collaboration 

avec les experts), l’administration technique et la coordination de l’équipe pédagogique. 

L’apprentissage par les outils digitaux permet aux apprenants une véritable expérience d’apprentissage. 

Qu’il en soit de l’accès à différents outils d’interaction (entre apprenants, avec les formateurs) ou du mode de participation à la formation, ces points constituent 

des vecteurs de développement de compétences des apprenants. 

Les parcours de formation proposés sont diversifiés, riches et ciblés sur l’expérience des apprenants, adultes en formation.

Notre plateforme de formation à distance APOLEARN est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone (application téléchargeable sur Google Play et App 

Store).

FORMATION E-LEARNING
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Les atouts de notre plateforme :

• Accès à de nombreuse ressources, activités et outils pédagogiques utilisés dans leur parcours de formation

• Contenus disponibles en illimité, grâce à un accès privé, et ce durant toute la durée de la formation.

• Accompagnement technique inclus tout au long de la formation et sous différentes formes : accompagnement individualisé par un référent technique, 

espace d’échange et mise à disposition d’un document dédié ‘’Le guide de l’apprenant’’.

• Obtention d’un certificat de réalisation de la formation.



NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS

ENFANCE, ADOLESCENCE GÉRONTOLOGIE, GÉRIATRIEEXPERTISE CLINIQUE, RELATION, ACCOMPAGNEMENT

HR FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES

INFORMATIONS PRATIQUES

PSYCHIATRIE, SANTÉ MENTALE

DROIT, ÉTHIQUE DÉMARCHE QUALITÉ, GESTION DES RISQUES

MANAGEMENT DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS

FORMATIONS EN E-LEARNING

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCEEXPERTISE, CONSEIL

30
ans

2730 99 % 98 %

d’expérience en formation 
en accompagnement

stagiaires formés et 
accompagnés en 2020

taux de réussite des stagiaires 
aux concours en 2020 *

taux de satisfaction générale 
des stagiaires en 2020 *

* Enquête de satisfaction réalisée auprès de tous les stagiaires ayant réalisé une formation au cours de l’année 2021

HR Formation vous propose un environnement d’apprentissage et de convivialité :

• une équipe à votre écoute

• une salle de cours équipée en matériel pédagogique : visio-conférence, écran plat UHD 75 pouces, tableau blanc 

interactif, micros, caméras

• des salles pour les travaux de groupes

• un accès Internet Wifi gratuit

• une bibliothèque 

• un parking privé

• des partenariats avec les commerçants locaux pour vos repas et/ou lieux d’hébergements

Pour vous restaurer le midi, nos locaux sont équipés d’une cuisine à laquelle vous avez accès pour déposer vos repas au frais ou les réchauffer.

Vous pourrez par ailleurs, trouver à proximité de nos locaux :

• un traiteur (à moins de 5 minutes à pied)

• une épicerie, une boulangerie et une supérette (à moins de 5 minutes à pied)

• plusieurs restaurants : crêperie, brasserie, pizzéria

RESTAURATION

HÉBERGEMENT
Plusieurs solutions d’hébergement s’offrent à vous à proximité de nos locaux : 

B&B Hôtel - Situé à 5 minutes en voiture de HR Formation
Adresse : Rue du Moulin d’Olivet, 35760 Saint-Grégoire
Site web : www.hotel-bb.com

Ibis Budget - Situé à 3 minutes en voiture de HR Formation
Adresse : Za Décoparc, Rue Edison, 35760 Montgermont
Site web : www.all.accor.com

Hôtel F1 - Situé à 3 minutes en voiture de HR Formation
Adresse : Rue Newton Decoparc, 35760 Montgermont
Site web : www.all.accor.com

Brit Hôtel - Situé à 8 minutes en voiture de HR Formation
Adresse : 6 Av. Saint-Vincent, 35760 Saint-Grégoire
Site web : www.brithotel.fr

De nombreux Airbnb sont également disponibles aux alentours de notre centre de formation
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NOS COORDONNÉES NOS LOCAUX

HR Formation est 

implanté près 

de Rennes et 

intervient dans 

toute la France et 

les Dom Tom

02 99 68 83 19

accueil@hrformation.com

www.hrformation.com

21 rue Jean Jaurès 
35760 MONTGERMONT

www.linkedin.com/in/hrformation/

HR Formation est ouvert et joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Besoin d’être conseillé, orienté ? 

Besoin d’un complément d’information en lien avec votre projet ?

Contactez-nous !

LINKEDIN SITE WEB

HR Formation vous informe en continu sur son actualité tout au long 
de l’année sur LinkedIn. Venez suivre la vie de notre organisme et 

nos évènements !

Vous souhaitez avoir acccès à des informations sur nos formations ?
Connaître le calendrier des formations ou d’autres informations ?

Rendez-vous sur notre site internet !

Une salle de formation d’une superficie 
de 65m², équipée des nouvelles 

technologies

Un hall d’accueil

Une cuisine équipée
Une terrasse
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EXPERTISE CLINIQUE, 
RELATION, 

ACCOMPAGNEMENT

ÊTRE AIDE-SOIGNANT AU SEIN D’UNE ÉQUIPE PLURIDISIPLINAIRE

• SE SITUER comme aide-soignant en regard de l’exercice professionnel et savoir travailler en 
mode collaboratif ainsi qu’en réseau.

• ENONCER et SE RÉFÉRER à des valeurs et des principes professionnels assurant la qualité des 
soins dans des conceptions communes de travail en équipe.

2 à 3 jours

Aide-Soignant

Cadre de Santé

Nous consulter

BIENTRAITANCE : PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE DÉPENDANTE

• CLARIFIER le concept de bientraitance.

• IDENTIFIER et EXPLIQUER les causes pouvant porter atteinte à la bientraitance.

• DÉVELOPPER des pratiques professionnelles de bientraitance.

2 à 3 jours

Tout professionnel

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter

INSUFFISANCE CIRCULATOIRE ET PLAIES CHRONIQUES

• COMPRENDRE le processus de cicatrisation.

• COMPRENDRE la physiopathologie des plaies chroniques.

• METTRE en œuvre les soins techniques et éducatif.

2 à 3 jours

Aide-Soignant

Cadre de Santé

Nous consulter
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L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.

SOINS ET ÉDUCATIONS DU MALADE DIABÉTIQUE

• SITUER la problématique de santé publique posée par le diabète.

• RÉACTUALISER les connaissances sur la physiopathologie et les traitements du diabète.

• ENGAGER les infirmiers dans une démarche préventive, éducative et une prise en soins de 
qualité.

1 à 3 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter



LE RAISONNEMENT CLINIQUE

• CLARIFIER ses compétences en raisonnement et jugement clinique.

• MAÎTRISER le raisonnement clinique en situation de soins.

• DÉVELOPPER le suivi de parcours en améliorant la qualité de la traçabilité.

• VALORISER l’approche clinique.

2 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé

Nous consulter

LE RISQUE SUICIDAIRE

• REPÉRER et APPRÉHENDER le risque suicidaire.

• POSER les principes stratégiques de prise en charge du sujet dépressif.

• DÉVELOPPER les pratiques de dépistage et de prévention.

2 à 3 jours

Tout professionnel

Cadre de Santé, IDE 

Nous consulter

LE TOUCHER RELATIONNEL ET MASSAGE DÉTENTE DANS LES SOINS

• INTÉGRER le contact, le massage comme gestes initiant une relation à l’autre.

• FAVORISER le confort du patient, selon ses besoins et ses souhaits.

• DÉVELOPPER des habiletés en toucher massage visant à prévenir et soulager la douleur.

• INTÉGRER la mobilisation de cette pratique en prévention de lutte contre le stress professionnel.

2 à 4 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, IDE

Nous consulter

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

• MAÎTRISER la démarche d’éducation thérapeutique.

• ELABORER un programme d’éducation thérapeutique.

• EVALUER les effets de la démarche d’éducation thérapeutique.

2 à 3 jours

Tout soignant

Cadre de Santé, IDE

Nous consulter
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LA COMMUNICATION AVEC LES PUBLICS DITS DIFFICILES

• SAVOIR PRÉVENIR et FAIRE face à l’agressivité (patient, familles, collègues).

• SAVOIR DÉTECTER et S’ADAPTER aux situations à risque.

• SAVOIR RÉAGIR en situation violente.

2 à 3 jours

Tout professionnel

Cadre de Santé, IDE

Nous consulter

LA TOILETTE RELATIONNELLE

• ASSURER l’hygiène corporelle de la personne aidée. 

• INSTAURER une relation de confiance entre le soignant, l’aidant et la personne aidée.

• S’ADAPTER et GÉRER les situations particulières lors de la toilette.

1 à 2 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, IDE 

Nous consulter

LE PROCESSUS D’ACCUEIL

• VALORISER l’importance du premier contact avec l’établissement.

• ADOPTER les comportements et l’organisation permettant d’améliorer la relation avec les 
usagers, clients, prestataires : identifier les référents.

• MAÎTRISER les techniques d’écoute et de communication adaptées.

1 à 2 jours

Tout professionnel

Cadre de Santé, IDE

Nous consulter

LE PROCESSUS DE FIN DE VIE ET LES SOINS PALLIATIFS

• TRADUIRE le contexte juridique et éthique en bonnes pratiques.

• SAVOIR RÉPONDRE à l’ensemble des besoins des personnes en fin de vie et de leurs proches.

• DÉVELOPPER les moyens de collaboration entre les partenaires.

2 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Psychologue

Nous consulter

17
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LES TRANSMISSIONS CIBLÉES

• ANALYSER ses propres attitudes et pratiques professionnelles face aux transmissions.

• DONNER du sens à la notion de transmissions interprofessionnelles, dans un objectif de 
continuité des soins.

• DÉVELOPPER une méthodologie d’écriture et de lecture de transmissions reflétant le 
processus de soins et de prise en soins.

2 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé

Nous consulter

LE SOIGNANT DEVANT UNE SITUATION D’URGENCE

• AGIR efficacement face à une situation d’urgence.

• EVALUER cliniquement une situation d’urgence.

• MAÎTRISER et APPLIQUER les gestes techniques fondamentaux.

2 à 3 jours

Tout soignant

Cadre de Santé, 
IDE, Médecin

Nous consulter

PLAIES ET CICATRISATIONS

• DIAGNOSTIQUER le type de plaies pour faciliter la mise en place de stratégies.

• DÉVELOPPER ses connaissances sur les dispositifs médicaux actuels.

• PRENDRE en charge la douleur lors des soins et éduquer le patient et ses proches.

2 à 3 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter

PRÉVENTION ET GESTION DE L’AGRESSIVITÉ LORS DES SOINS

• PRÉVENIR et GÉRER l’agressivité des patients et de leur entourage.

• DONNER du sens aux manifestations d’agressivité.

• INFORMER le patient et son entourage.

• ANALYSER ses pratiques professionnelles.

2 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter
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LES CONDUITES ADDICTIVES

• CONNAÎTRE les pratiques addictives.

• DÉVELOPPER des techniques de prise en soins dans les domaines préventifs, curatifs et de 
réhabilitation.

• SAVOIR TRAVAILLER en réseau.

2 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, IDE, 
Psychologue, Médecin

Nous consulter

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS

• IDENTIFIER les fonctions des différents écrits professionnels.

• MAÎTRISER les règles d’élaboration des écrits professionnels.

• OPTIMISER les écrits pour mieux communiquer avec les autres professionnels et usagers.

1 à 3 jours

Tout professionnel

Formateur en 
expression écrite

Nous consulter

LES PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS

• COMPRENDRE le processus physiopathologique des maladies cardiovasculaires.

• CO-CONSTRUIRE et APPLIQUER un plan d’action spécifique à la prise en soins des patients 
sous anticoagulants.

• METTRE EN ŒUVRE le rôle préventif et éducatif.

2 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, IDE, 
Médecin

Nous consulter

LES SOINS AUX PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 
OU D’UNE MALADIE APPARENTÉE

• DÉVELOPPER ses connaissances sur les maladies d’Alzheimer et apparentées.

• COMPRENDRE ET PRENDRE en soins les troubles du comportement associés.

• INCLURE la maladie dans le processus de vieillissement. 

• ...

2 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Gériatre

Nous consulter
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PRÉVENTIONS ET SOINS D’ESCARRES
• ACTUALISER ses connaissances relatives aux plaies chroniques et escarres.

• CONNAÎTRE les mécanismes physiopathologiques de constitution de l’escarre.

• S’INSCRIRE dans une logique de prévention et AMÉLIORER son diagnostic pour optimiser 
les soins.

• ...

2 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

• COMPRENDRE les mécanismes neurophysiologiques et psychologiques de la douleur. 

• SAVOIR ÉVALUER la douleur à l’aide d’outils pertinents.

• COMMUNIQUER et TRANSMETTRE les informations aux partenaires de soins.

• CONNAÎTRE les pratiques médicamenteuse et non médicamenteuses.

1 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU) 

Nous consulter

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DES PRINCIPALES 
PATHOLOGIES CARDIOVASCULAIRE

• COMPRENDRE le processus physiopathologique des maladies cardiovasculaires.

• CO-CONSTRUIRE et APPLIQUER un plan d’action spécifique à la prise en soins des patients 
sous anticoagulants.

• CONSTRUIRE ET APPLIQUER un plan d’action spécifique, curatif, préventif et éducatif à la 
prise en soins des patients insuffisants cardiaques.

2 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter
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GÉRONTOLOGIE,
GÉRIATRIE

L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.

CONNAISSANCE DU VIEILLISSEMENT : COMPRENDRE LES ASPECTS DU 
VIEILLISSEMENT GRÂCE À UN SIMULATEUR

• RESSENTIR et COMPRENDRE les difficultés psychomotrices et sensorielles du vieillissement 
pour mieux évaluer les capacités des personnes âgées.

• AMÉLIORER ses pratiques professionnelles et DÉVELOPPER la bientraitance et l’empathie 
envers les personnes âgées.

1 jour

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé

Intra : 1100€/grp
Inter : 130€/app

ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS

• DÉTECTER les signes d’épuisements et de fatigues des aidants.

• ACCOMPAGNER les aidants à se positionner par rapport à la personne âgée.

• INTÉGRER les aidants dans le processus de prise en charge.

• IDENTIFIER et PROPOSER aux aidants des solutions de répit leur permettant de se préserver.

1 à 2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
Psychologue

Nous consulter

24

ACCOMPAGNEMENT ET SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES EN FIN DE VIE

• COMPRENDRE le soin aux personnes âgées en fin de vie.

• SAVOIR RÉPONDRE à l’ensemble des besoins des personnes en fin et de leurs proches.

• DÉVELOPPER les moyens de collaboration entre les partenaires.

2 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Psychologue

Nous consulter

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET DE LEUR 
ENTOURAGE

• FORMALISER le processus d’accueil.

• RECUEILLIR les informations nécessaire à l’accompagnement : la notion de référent.

• TRANSMETTRE les informations essentielles à l’équipe.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Psychologue

Nous consulter



ACTIVITÉS PHYSIQUE DE LA PERSONNE ÂGÉE

• IDENTIFIER les avantages de l’activité physique auprès des personnes âgées.

• COMPRENDRE le cadre interventionnel d’une activité physique santé auprès de sujets âgés.

• EXPÉRIMENTER l’animation d’une activité physique santé auprès de personnes âgées.

• IDENTIFIER et COMPRENDRE les processus interactionnels lors de la pratique d’une activité 
physique.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Psychomotricien

Nous consulter

SOINS SOCIOS ÉSTHÉTIQUES

• FAVORISER la relaxation de la personne âgée en pratiquant des soins esthétiques.

• ACQUÉRIR des techniques pour prodiguer des soins du visage, des cheveux, des mains et des 
pieds dans le respect des règles d’hygiène.

• DÉPISTER au cours des soins les signes d’affection relatives à la peau, aux cheveux, aux 
ongles nécessitant l’intervention médicale d’un professionnel expert.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Socio éstheticien

Nous consulter
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DÉPRESSION ET SUICIDE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

• POSER les états dépressifs comme première catégorie diagnostique du risque suicidaire.

• POSER les principes stratégiques de prise en charge du sujet âgé dépressif selon les 
compétences professionnelles.

• DÉVELOPPER les pratiques professionnelles de dépistage, et de prévention de la dépression 
et du risque de suicide selon les compétences professionnelles. 

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Psychologue

Nous consulter

ÊTRE AIDE-SOIGNANT EN GÉRONTOLOGIE : LES BASES
• CONCOURIR à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé.

• RESPECTER l’autonomie des personnes et les SOUTENIR dans les actes de la vie quotidienne

• METTRE en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien avec l’équipe 
plurisdisciplinaire.

• RÉALISER des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.

2 à 5 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Gériatre

Nous consulter

LA BIENTRAITANCE DANS LA PRISE EN SOIN DES PERSONNES ÂGÉES

• PROMOUVOIR la bientraitance auprès des personnes âgées

• CLARIFIER le concept de bientraitance.

• IDENTIFIER et EXPLIQUER les causes pouvant porter atteinte à la bientraitance. 

• DÉVELOPPER des pratiques professionnelles de bientraitance.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter

LA MÉTHODE DE VALIDATION NAOMI FEIL

• CONNAÎTRE, IDENTIFIER et APPLIQUER les principes de la validation des émotions des 
personnes âgées.

• METTRE EN OEUVRE une communication verbale et non verbale adaptée et respectueuse.

• DÉVELOPPER entre le soignant et la personne âgée une relation empathique

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
Gériatre

Nous consulter
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LA PLACE DES FAMILLES EN INSTITUTION

• ADOPTER une posture d’accompagnement : un double enjeu pour la valorisation du rôle des 
proches et le respect du choix des résidents.

• IDENTIFIER le rôle et la place des proches pour savoir reconnaître la complémentarité entre 
professionnels et non professionnels.

• RECHERCHER un équilibre quant à la place des proches dans l’accompagnement du résident.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Psychologue

Nous consulter

LA PRÉVENTION ET LA GESTION DES CHUTES

• CONNAÎTRE l’incidence des chutes chez les personnes âgées et définir des mesures 
préventives.

• POUVOIR ADOPTER une posture préventive auprès des personnes âgées accompagnées et 
FAVORISER le maintien de l’autonomie de celles-ci

1 à 2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
Gériatre

Nous consulter



LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR DE LA PERSONNE ÂGÉE ET DE LA 
PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE

• IDENTIFIER et ANALYSER ses propres attitudes et pratiques professionnelles face à la douleur.

• DÉFINIR la douleur et EXPLIQUER ses mécanismes neurophysiologiques.

• CONNAÎTRE les médicaments de la douleur et COMPRENDRE les choix thérapeutiques.

• ENRICHIR les pratiques de soins de la douleur relevant du rôle des soignants et des aidants.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter

LA TOILETTE RELATIONNELLE 

• SE POSITIONNER professionnellement vis-à-vis de la toilette. 

• ASSURER l’hygiène corporelle de la personne aidée. 

• INSTAURER une relation de confiance entre le soignant, l’aidant et la personne aidée.

• S’ADAPTER et GÉRER les situations particulières lors de la toilette.

2 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, IDE

Nous consulter
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L’ALIMENTATION DE LA PERSONNE ÂGÉE

• ORGANISER le temps du repas pour contribuer à maintenir l’autonomie et le bien-être.

• COMPRENDRE les modifications physiologiques et les impacts sur l’alimentation.

• SAVOIR METTRE en place des mesures préventives de la dénutrition et la dépister.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, IDE, 
Gériatre

Nous consulter

LE PROJET DE VIE PERSONNALISÉ : ÉLABORATION, MISE EN OEUVRE, 
SUIVI

• MAÎTRISER la méthodologie d’élaboration du projet individualisé.

• APPORTER l’aide à la personne dans le respect de ses habitudes de vie, de ses droits, en 
réponse à ses besoins.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé

Nous consulter

LE REFUS DE SOINS CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE EN EHPAD

• APPRÉHENDER la pluralité de sens des refus de soins et des oppositions aux soins. 

• CONNAÎTRE les conséquences d’un refus de soins.

• DÉCRYPTER les situations par le regard croisé du juriste et l’éclairage de la réflexion éthique.

• CONFORTER un positionnement professionnel pour répondre à un refus de soins

2 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Gériatre

Nous consulter

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION EN EHPAD

• REPLACER l’animation au cœur de la vie des résidents. 

• COMPRENDRE, DONNER du sens à l’animation en gériatrie. 

• CONCEVOIR, ANIMER et ÉVALUER les activités d’animation individuelles et collectives 
adaptées aux besoins et envies des résidents pour qu’elles soient une source de satisfaction 

2 jours

Exercer en EHPAD

Cadre de Santé, 
Animateur, 
Psychomotricien

Nous consulter
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LES SOINS PALLIATIFS EN EHPAD

• PRÉCISER les besoins physiques des personnes en fin de vie.

• PRÉCISER les besoins psychologiques du mourant, de la famille et de l’entourage.

• PRÉCISER les besoins spirituels de la personne en fin de vie

2 jours

Exercer en EHPAD

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter

LES PARTICULARITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN 
FIN DE VIE EN INSTITUTION

• SITUER l’accompagnement des personnes en fin de vie dans le contexte social, médical et 
médico-social et juridique pour respecter leurs droits et ceux de leurs proches.

• IDENTIFIER et SATISFAIRE les besoins des personnes en fin de vie, de leurs proches. 

• CONSTRUIRE et METTRE en œuvre un projet collectif d’accompagnement individualise.

2 jours

Exercer en Institution

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter



PRÉVENTION ET GESTION DE L’AGRESSIVITÉ DES PATIENTS ET DE 
L’ENTOURAGE LORS DES SOINS

• PRÉVENIR et GÉRER l’agressivité des patients et de leur entourage.

• DONNER DU SENS aux manifestations d’agressivité.

• INFORMER le patient et son entourage. 

• ANALYSER ses pratiques professionnelles.

2 à 3 jours

IDE, Aide-Soignant

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

PRÉVENTION ET GESTION DE L’AGRESSIVITÉ DES RÉSIDENTS 2 jours

Exercer en Institution

Cadre de Santé, 
Gériatre

Nous consulter
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PRISE EN SOIN DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER OU 
MALADIES APPARENTÉES, COMPRENDRE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT

• ACQUÉRIR les bases du fonctionnement du raisonnement gériatrique pour des prises en soin 
de qualité (globales). 

• COMPRENDRE la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées pour appréhender les 
diverses prises en soins rencontrées. 

• ...

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
Gériatre

Nous consulter

SENSIBILISATION AUX MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES ALZHEIMER 
ET APPARENTÉES, PARKINSON

• COMPRENDRE les troubles du comportement comme expression d’une souffrance psychique 
ou psychoaffective.

• CONNAÎTRE les principales pathologies neurologiques et RÉPÉRER les signes cliniques.

• PRÉCISER les pratiques professionnelles non médicamenteuses de prise en charge.

3 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Gériatre

Nous consulter

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE

• IDENTIFIER et ANALYSER ses propres attitudes et pratiques professionnelles face à la 
sexualité

• PRENDRE EN COMPTE les besoins affectifs et sexuels des personnes âgées ou handicapées 
aidées en institution ou à domicile.

• RECHERCHER des réponses professionnelles adaptées.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
Psychologue

DROITS DU RÉSIDENT

• CONNAÎTRE le cadre légal et réglementaire applicable en sanitaire et médico-social.

• RÉPONDRE aux demandes des usagers tout en respectant la procédure qualité.

• INSTAURER une démarche éthique dans sa pratique professionnelle.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Juriste

Nous consulter
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LE REPAS COMME UN SOIN POUR LA PERSONNE ÂGÉE

• AMÉLIORER l’organisation et la qualité du service des repas. 

• PRÉCISER la place et l’importance du repas pour la personne âgée.

• INSTAURER avec l’équipe plurisdiciplinaire les bonnes pratiques autour du repas.

• IDENTIFIER la corrélation entre l’organisation du repas, le mode relationnel et le plaisir.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Nutristionniste
IDE, Gériatre

Nous consulter

DÉNUTRITION DE LA PERSONNE ÂGÉE

• DÉTERMINER les enjeux et les politiques publiques autour de la dénutrition du sujet âgée.

• CONNAÎTRE les causes de la dénutrition et les besoins nutritionnels de la personne âgée.

• DÉTECTER les situations à risques et SE SERVIR des outils de détection de la dénutrition.

• COMPRENDRE le rôle de tous les professionnels dans la prise en charge.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Gériatre

Nous consulter

Nous consulter

• RENFORCER les connaissances théoriques sur les symptômes psychologiques et 
comportementaux des démences (SPCD) et DIFFÉRENCIER une démence des autres diagnostics.

• DONNER du sens aux manifestations d’agressivité / comportements d’opposition. 

• ANALYSER les pratiques professionnelles en situation de prévention et de gestion des 
comportements agressifs et violents

Nous consulter



LE MANGER-MAINS

• DÉVELOPPER une alimentation « manger-mains » afin d’autonomiser la personne âgée.

• RECRÉER le plaisir de manger et la convivialité autour du repas.

• IMPLIQUER l’ensemble de l’équipe dans une démarche globale de prise en charge. 

• ACQUÉRIR un savoir-faire spécifique du manger-mains.

1 à 2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Nutritionniste
IDE, Gériatre

Nous consulter

HYGIÈNE ET SOINS DES PIEDS

• CONNAÎTRE les principes élémentaires de l’hygiène et des soins du pied.

• PRATIQUER les soins de pied adéquats dans le cadre de sa fonction et à l’occasion de la 
toilette.

• REPÉRER les signes nécessitant d’alerter un professionnel expert.

1 à 2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Podologue

Nous consulter
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TROUBLES DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE ÂGÉE

• IDENTIFIER et COMPRENDRE la démence et les troubles du comportement chez la personne 
âgée. 

• AMÉLIORER ses pratiques professionnelles face à une personne âgée atteinte de troubles du 
comportement.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter

TROUBLES PSYCHIATRIQUES CHEZ LE SUJET ÂGÉE

• ACQUÉRIR des connaissances sur les notions essentielles en psychiatrie.

• REPÉRER et ÉVALUER les troubles du comportement des patients souffrant de troubles 
psychiatriques.

•  FAIRE FACE aux troubles du comportement  et PRENDRE EN CHARGE les personnes âgées 
souffrant de pathologies psychiatriques.

2 jours

Exercer auprès des 
personnes âgées

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

Nous consulter
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ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

• CONCOURIR à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la 
personne.

• AIDER et SOUTENIR les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs 
besoins spécifiques et de leur degré d’autonomie.

• METTRE EN PLACE des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les 
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.

• COMPRENDRE et INTERPRÉTER les différents paramètres liés à l’état de santé.

• RÉALISER des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.

• 20 jours 
• 140 heures

• Aide-Soignant

• Aide Médico-Psychologique

• Exercer auprès des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles 
apparentées

Cadre de Santé, Gériatre, 
Cadre Supérieur de Santé,  
Juriste, Pyschologue, 
Psychomotricien, 
Directeur d’établissement

1 610 € par stagiaire

Délivrance d’une attestation de formation qualifiante à la fonction d’Assistant de Soins en 
Gérontologie.

Attestation de réalisation d’un programme Développement Professionnel Continu (DPC).

INFIRMIER EXERÇANT AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES DE 
LA MALADIE D’ALZHEIMER OU APPARENTÉE

• CONCOURIR à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet individualisé dans le respect de la 
personne.

• AIDER et SOUTENIR les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs 
besoins spécifiques et de leur degré d’autonomie.

• METTRE EN PLACE des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les 
psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues.

• COMPRENDRE et INTERPRÉTER les différents paramètres liés à l’état de santé.

• RÉALISER des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées.

• 15 jours 
• 105 heures

• Infimier Diplômé d’Etat

• Exercer auprès des    
personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentées

Cadre de Santé, Gériatre, 
Cadre Supérieur de Santé,  
Juriste, Pyschologue, 
Psychomotricien, 
Directeur d’établissement

Nous consulter



ENFANCE, 
ADOLESCENCE

LES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE OU FAMILIALE 

• REPÉRER les signes et les comportements permettant de suspecter l’existence de violences.

• ACQUÉRIR les réflexes permettant de faire émerger la parole des victimes.

• IDENTIFIER les étapes et modalités de la prise en charge d’une victime de violence.

• RENFORCER sa confiance dans sa capacité d’action et de qualité de la prise en charge des 
victimes.

2 à 3 jours

Tout professionnel

Psychologue, juriste

Intra : 1100€/grp
Inter : 130€/app

REPÉRAGE DES SIGNES DE MALTRAITANCE SEXUELLES CHEZ L’ENFANT

• ACQUÉRIR les notions et concepts psychologiques fondamentaux.

• SAVOIR REPÉRER les signes cliniques évocateurs d’abus sexuelle.

• CONNAÎTRE les conséquences post-traumatiques.

• CONNAÎTRE la conduite à tenir face à une suspicion ou une révélation.

2 à 3 jours

Exercer auprès des 
enfants

Psychologue
Juriste

Nous consulter
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MAUVAIS TRAITEMENTS DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

• CONNAÎTRE le contexte législatif qui encadre la protection de l’enfance et son évolution.

• IDENTIFIER sa responsabilité pour prévenir et traiter toute forme de violence.

• DÉFINIR la maltraitance et en connaître les différentes formes

• SAVOIR DÉTECTER les signes de maltraitance chez l’enfant et dépister les facteurs de risque.

2 jours

Tout professionnel

Psychologue
Juriste

Nous consulter

CONDUITES À RISQUES À L’ADOLESCENCE

• CONNAÎTRE les étapes de l’adolescence.

• ORIENTER l’adolescent en souffrance vers des professionnels spécialisés.

• IDENTIFIER les signes et manifestations de la souffrance psychique par les conduites à risques.

• PARTICIPER à la prévention et à la relation d’aide face aux conduites à risques.

2 jours

Exercer auprès des 
adolescents

Psychologue

Nous consulter

L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.



L’ENFANT ET LA RELAXATION LUDIQUE

• COMPRENDRE les bienfaits et les mécanismes de la relaxation.

• ÉVALUER le niveau de stress et APPLIQUER les outils adaptées.

• ACQUÉRIR et UTILISER des pratiques de relaxation.

2 jours

Exercer auprès des 
enfants

Psychomotricien

Nous consulter

REPÉRER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES ADULTES AYANT DES 
TROUBLES PSYCHIQUES

• COMPRENDRE les différentes maladies psychiques et les troubles du comportement associés. 

• DÉVELOPPER des aptitudes afin de faciliter l’accompagnement des personnes souffrant de 
troubles psychiques. 

• APPRÉHENDER et GÉRER au mieux les situations dans leurs contextes professionnels. 

3 jours

Exercer auprès des 
adolescents

IDE spécialisé en 
psychiatrie

Nous consulter
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DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

• CONNAÎTRE les notions fondamentales du développement de l’enfant.

• COMPRENDRE le concept d’angoisse et d’insécurité psychique chez l’enfant.

• COMPRENDRE les enjeux liés à l’adolescence et les psychopathologies de l’adolescent.

• ANALYSER les changements dans le rapport à autrui dû à la puberté.

2 jours

Exercer auprès des 
enfants, adolescents

Psychologue, IDE, 
Psychiatre

Nous consulter

TROUBLES COMPORTEMENTAUX À L’ADOLESCENCE

• DIFFÉRENCIER les comportements normaux et pathologiques.

• IDENTIFIER et COMPRENDRE les troubles comportementaux.

• METTRE EN PLACE une démarche d’accompagnement.

2 à 3 jours

Exercer auprès des 
adolescents

Psychologue

Nous consulter

ABUS, INCESTES ET VIOLENCES SEXUELLES SUR MINEUR

• CONNAÎTRE les notions et concepts psychologiques essentielles.

• IDENTIFIER les signes cliniques évocateurs d’abus sexuels, incestes.

• CONNAÎTRE les conséquences post-traumatiques.

• IDENTIFIER la conduite à tenir face à une suspicion ou une révélation.

2 jours

Tout professionnel

Psychologue

Nous consulter

LA VIOLENCE CONJUGALE

• CONNAÎTRE les lois relatives à la violence conjugale.

• REPÉRER les facteurs et signes de risque ou de violence conjugale.

• CONNAÎTRE les modalités de prise en charges et les démarches.

2 jours

Tout professionnel

Psychologue
Juriste

Nous consulter
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ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ

• COMPRENDRE la parentalité et les phénomènes psychiques de la construction des liens 
parents-enfants.

• REPÉRER et COMPRENDRE les dysfonctionnements de la relation parents-enfants.

• PRÉVENIR les situations à risques.

2 jours

Tout professionnel

Psychologue

Nous consulter

ADDICTIONS AU COURS DE L’ADOLESCENCE

• CONNAÎTRE les étapes de l’adolescence.

• ORIENTER l’adolescent en souffrance vers des professionnels spécialisés.

• IDENTIFIER les signes et manifestations de la souffrance psychique.

• PARTICIPER à la prévention et à la relation d’aide.

2 jours

Exercer auprès des 
adolescents

Psychologue

Nous consulter



PSYCHIATRIE, 
SANTÉ MENTALE

LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE : LES BASES

• CONNAÎTRE les concepts de la réhabilitation psychosociale.

• DÉVELOPPER la motivation afin d’engager la personne dans les soins. 

• DÉPLOYER des soins de réhabilitation et mettre en place un processus d’évaluation. 

• CONCEVOIR le parcours de réhabilitation afin d’ACCOMPAGNER la personne vers le 
rétablissement. 

5 jours

Tout professionnel

Psychologue
Juriste

Nous consulter

SENSIBILISATION À LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE

• SENSIBILISER aux concepts de la réhabilitation psychosociale : approche théorique, les 
populations concernées, les pratiques professionnelles. 

• ÉVALUER le retentissement fonctionnel de la pathologie, REPÉRER  les ressources  de la 
personne soignée. 

• MOBILISER les actes de soins de réhabilitation spécifiques au besoin identifié. 

2 jours

Exercer en milieu 
psychiatrique

IDE spécialisé en 
psychiatrie

Nous consulter
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ÉVALUATION DE LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE

• INTÉGRER l’évaluation comme socle de la Réhabiliation Psychosociale (RPS).

• CONNAÎTRE et UTILISER les outils de l’évaluation en RPS.

• ÉLABORER un Plan de Suivi Individualisé (PSI) en RPS. 

• CONSTRUIRE le parcours et CONDUIRE les actions de RPS.

4 jours

IDE, Psychologues, 
Ergothérapeutes

Psychiatre
IDE en psychiatrie

Nous consulter

ÊTRE AIDE-SOIGNANT EN PSYCHIATRIE

• CONNAÎTRE les spécificités des institutions en santé mentale et l’évolution du cadre législatif.

• DÉVELOPPER le raisonnement clinique.

• CONNAÎTRE les techniques de soins spécifiques aux pathologies des personnes prises en 
charge en psychiatrie.

• RECONNAÎTRE et observer les principales manifestations cliniques rencontrées en psychiatrie.

3 jours

AS exerçant en milieu 
psychiatrique

IDE spécialisée en 
psychiatrie

Nous consulter

L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.



L’INFIMIÈRE DEVANT LES CONDUITES ADDICTIVES

• CONNAÎTRE les principes de l’addiction et les différents termes liés aux conduites addictives

• CERNER les enjeux des pratiques addictives en termes de risque individuel et collectif.

• ÉLARGIR et approfondir ses capacités cliniques dans les domaines préventif, curatif et de 
réhabilitation.

• DÉVELOPPER les techniques de prise en charge dans une relation de soins aux toxicodépendants.

2 jours

Tout professionnel

Psychologue, IDE

Nous consulter

PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES

• IDENTIFIER les différents produits utilisés et les comportements addictifs. 

• ANCRER le concept d’addiction dans une évolution psycho dynamique du sujet.

• IDENTIFIER les différents moments du soin et repérer les différentes stratégies thérapeutiques.

• SAVOIR FAIRE appel aux différents professionnels et dispositifs de soins. 

3 jours

Tout professionnel

IDE spécialisé en 
psychiatrie

Nous consulter
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REPÉRER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES ET ADULTES AYANT DES 
TROUBLES PSYCHIQUES

3 jours

Exercer auprès des 
enfants et ados

IDE spécialisé en 
psychiatrie

Nous consulter

VIOLENCE ET AGRESSIVITÉ EN PSYCHIATRIE

• COMPRENDRE la différence entre violence et agressivité, et des mécanismes de l’agressivité. 

• COMPRENDRE la violence et l’agressivité dans les différents états de souffrance. 

• ANALYSER les mécanismes de l’agressivité et les facteurs favorisant ou déclenchant de 
l’agressivité et /ou de la violence.

• INTÉGRER la relation soignant/soigné, les conduites à tenir et la relation thérapeutique.

3 jours

Exercer en milieu 
psychiatrique

IDE spécialisée en 
psychiatrie

Nous consulter

FAMILLES ET AIDANTS : PARTENAIRES DE SOIN

• ACTUALISER ses connaissances de façon à optimiser la prise en considération de la famille. 

• CONNAÎTRE les outils d’observation et d’analyse afin de mieux situer l’accompagnement des 
familles et des personnes. 

• INTÉGRER la famille dans le projet de soins éducatifs et prendre en compte son fonctionnement.

• OPTIMISER la capacité de communication avec les familles : développer une alliance. 

2 jours

Exercer en milieu 
psychiatrique

IDE spécialisé en 
psychiatrie

Nous consulter

PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT SOUFFRANT D’ANOREXIE MENTALE

• CONNAÎTRE et IDENTIFIER les troubles du comportement alimentaire.

• REPÉRER le sens du symptôme en fonction du contexte.

• SITUER les composantes d’ordre psychologique et pathologique.

• INTÉGRER des éléments diététiques dans la prise en charge du patient.

2 à 3 jours

Tout soignant

Psychologue, IDE

Nous consulter
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ALCOOLIQUE

• CONNAÎTRE les fondamentaux de l’alcoologie et identifier ses effets.

• METTRE EN OEUVRE des outils comportementaux et relationnels adaptés.

• ELABORER un projet d’équipe de prise en soin selon les différents cas.

2 à 3 jours

Tout professionnel

Psychologue, IDE

Nous consulter

PRISE EN CHARGE DU PATIENT TOXICOMANE
• PRENDRE en charge des personnes toxicomanes.

• IDENTIFIER les données épidémiologiques de la toxicomanie et des commorbidités 
psychiatriques.

• CONNAÎTRE les risques liés à la consommation de substances psycho-actives.

• APPLIQUER les méthodes de prise en soins adéquates et la démarche de soins pluridisciplinaire.

3 jours

Exercer en milieu 
psychiatrique

IDE spécialisée en 
psychiatrie

Nous consulter

• COMPRENDRE les différentes maladies psychiques et les troubles du comportement associés. 

• DÉVELOPPER des aptitudes afin de faciliter l’accompagnement des personnes souffrant de 
troubles psychiques. 

• APPRÉHENDER et GÉRER au mieux les situations dans leurs contextes professionnels. 



CONSOLIDATION ET INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES 
EN PSYCHIATRIE

• COMPRENDRE les fondements de la relation de soins en psychiatrie.

• CONNAÎTRE et COMPRENDRE les pathologies et les situations spécifiques en psychiatrie.

• METTRE EN PLACE une démarche de soins et des techniques de soins adaptées à la prise en 
soins des patients en psychiatrie

3 jours

Exercer en milieu 
psychiatrique

Psychiatre
IDE en psychiatrie

Nous consulter

ENTRETIEN D’ACCUEIL INFIRMIER EN PSYCHIATRIE

• CONNAÎTRE les principes de l’entretien infirmier.

• ACQUÉRIR des compétences relationnelles et méthodologiques spécifiques.

• CONSTRUIRE un guide de l’entretien d’accueil infirmier.

3 jours

IDE exerçant en 
milieu psychiatrique

Psychiatre
IDE en psychiatrie

Nous consulter
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PARCOURS DE SOINS EN PSYCHIATRIE 3 jours

Soignant en 
psychiatrie

Psychiatre
IDE en psychiatrie

Nous consulter

DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

• CONNAÎTRE les notions fondamentales du développement de l’enfant.

• COMPRENDRE Le concept d’angoisse et d’insécurité psychique chez l’enfant.

• COMPRENDRE les enjeux liés à l’adolescence et les psychopathologies de l’adolescent

• ANALYSER les changements dans le rapport a autrui dû à la puberté.

3 jours

Exercer auprès des 
enfants, adolescents

Psychologue, 
Psychiatre, IDE

Nous consulter

INFIRMIER ET AIDE-SOIGNANT EN PSYCHIATRIE

• IDENTIFIER les missions et le rôle de chacun dans la prise en soin en psychiatrie.

• CONNAÎTRE les techniques de soins spécifiques à la psychiatrie 

• METTRE EN PLACE une démarche éducative et les traitements médicamenteux adaptés.

• DÉVELOPPER le raisonnement clinique et CONTRIBUER à la mise en oeuvre de moyens 
thérapeutiques.

3 jours

IDE, AS en psychiatrie

IDE spécialisé en 
psychiatrie

Nous consulter

SOINS SOMATIQUES EN SANTÉ MENTALE

• IDENTIFIER la place des soignants dans le parcours de soins en psychiatrie.

• REPÉRER les signes de comportements à risque et METTRE EN PLACE les actions adaptées.

• METTRE EN PLACE un relai avec l’entourage et l’équipe pluridisciplinaire. 

2 jours

Soignant en 
psychiatrie

Psychiatre
IDE en psychiatrie

Nous consulter
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SENSIBILISATION À L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

• DIFFÉRENCIER les styles de communication, repérer et prendre conscience de son propre 
style de communication avec le patient.

• DÉFINIR l’entretien motivationnel et ses champs d’application.

• ÉCHANGER de l’information, dialoguer de manière motivationnelle. 

• EXPLIQUER l’importance du discours changement.

4 jours

IDE, Psychologues, 
Ergothérapeutes

Psychiatre
IDE en psychiatrie

Nous consulter

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DES TENTATIVES DE SUICIDE

• COMPRENDRE la crise suicidaire et diagnostiquer les personnes à risque suicidaire.

• AMÉLIORER la prise en charge des patients ayant fait une tentative de suicide.

• INSCRIRE la prise en charge des suicidants dans le cadre d’une approche multiprofessionnelle 
et pluridisciplinaire.

• ACCOMPAGNER le suicidant, anticiper et prévenir la récidive suicidaire.

3 jours

Tout professionnel

Psychiatre
IDE en psychiatrie

Nous consulter

• CONNAÎTRE et COMPRENDRE le parcours de soins. 

• CONNAÎTRE et COMPRENDRE le projet individualisé dans le parcours de soins.

• CONSOLIDER ses compétences et aptitudes dans la mise en oeuvre de projets individualisés.



DROIT, ÉTHIQUE

DROIT DES USAGERS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-
SOCIAUX

• SE SITUER dans l’exercice professionnel des participants leurs missions, rôle et activités dans 
le respect des droits des résidents, des patients, à différents moments de leur prise en charge.

• CRÉER l’alliance entre professionnels/résidents/famille pour la prise en soins, l’aide et 
l’accompagnement du résident.

• ASSURER la traçabilité du respect des droits des usagers. 

3 jours

Exercer en Institution

Juriste

Nous consulter

DROIT, INFORMATION ET CONSENTEMENT DU PATIENT

• COMPRENDRE les objectifs et le contenu des droits de la personne malade.

• AGIR, dans le respect des volontés de la personne et de ses choix de vie.

• EXPRIMER, en actes, le respect de la vie privée et la confidentialité des informations patient.

• ADAPTER des modalités de transmission des informations à la situation, aux capacités et aux 
attentes des personnes et des proches.

2 jours

Tout professionnel

Juriste

Nous consulter
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ANNONCE DU DOMMAGE ASSOCIÉ AUX SOINS

• ENRICHIR les connaissances de chacun sur les droits des patients et l’obligation de transparence.

• RÉPONDRE aux besoins du patient et de son entourage.

• MESURER les enjeux de l’information du patient (ou de ses proches) pour les établissements, 
les professionnels et les patients.

• MAÎTRISER la procédure d’annonce et positionner les acteurs.

2 jours

Tout public

Juriste

Nous consulter

COMMISSION DES USAGERS ET MÉDIATION HOSPITALIÈRE

• IDENTIFIER la place spécifique de la CDU comme instrument de la démocratie en santé.

• COMPRENDRE et CLARIFIER le rôle de chacun pour optimiser le fonctionnement de la 
commission.

• MAÎTRISER les mécanismes de gestion des conflits, de traitements des plaintes et réclamations.

• PERMETTRE à la DCU d’assurer sa contribution à l’amélioration de la qualité.

3 jours

Cadre Hospitalier, 
Médiateurs, Responsable 
qualité, Membres de la CDU

Juriste

Nous consulter

L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.



LE DOSSIER PATIENT
• CONNAÎTRE et MAÎTRISER le cadre légal et réglementaire sur le dossier patient.

• CLARIFIER le rôle et les missions de l‘AMA lors de l’élaboration du dossier et la transmission 
des informations.

• INSCRIRE sa pratique professionnelle dans le respect des droits des personnes prises en 
charge en respectant le cadre réglementaire et en tenant compte des contraintes et des 
obligations liées aux situations rencontrées.

2 jours

AMA
Adjoint administratif

Juriste

Nous consulter

LES ÉVOLUTIONS DE L’ENVIRONNEMENT HOSPITALIER

• CONNAÎTRE l’environnement hospitalier, son organisation et son fonctionnement. 

• PERMETTRE aux agents de se situer et d’être acteur au sein de leur environnement 
professionnel.

• SENSIBILISER ET DÉVELOPPER une culture commune.

1 jour

Tout professionnel 
hospitalier

Juriste

Nous consulter
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RELATION POLICE - JUSTICE - HÔPITAL

• DÉFINIR les contextes de rencontre des différents acteurs et leurs missions respectives.

• CONNAÎTRE le cadre d’intervention de la police et ses limites.

• CERNER les conditions d’une collaboration avec la police et la justice en milieu hospitalier.

2 jours

Directeur, Assistante 
social, Cadre, Soignant

Juriste

Nous consulter

RESPONSABILITÉS ET RÔLES DES IADES ET IBODES

• MIEUX CONNAÎTRE le cadre des bonnes pratiques au bloc opératoire.

• ANALYSER le niveau de responsabilités de chacun dans l’équipe de bloc : IADE, IBODE.

• IDENTIFIER et AUTOÉVALUER le niveau de risque du secteur opératoire notamment en 
matière de risques infectieux, médicamenteux et lié aux dispositifs médicaux.

• TROUVER des réponses devant une situation de «responsabilité» liés à sa fonction.

2 jours

IADE, IBODE
Cadre de santé

Juriste

Nous consulter

CONTENTION ET ISOLEMENT EN PSYCHIATRIE

• MAÎTRISER le nouveau cadre juridique et réglementaire du recours à l’isolement et à la 
contention.

• IDENTIFIER les risques afférents à la mise en œuvre des mesures d’isolement et de contention 
et les étapes procédurales clés à respecter.

• APPRÉHENDER les alternatives existantes en France et à l’étranger.

1 jour

Tout professionel

Juriste

Nous consulter

FORMATION INSTITUTIONNELLE ET JURIDIQUE

• PRENDRE conscience que l’accueil familial est un métier à part entière et AIDER le groupe à 
faire émerger une culture, une identité professionnelle de l’accueillant.

• MAÎTRISER les dispositions légales et juridiques de la fonction.

• CONNAÎTRE les différentes procédures à mettre en œuvre et les différents documents liant 
l’accueillant à la personne accueillie.

2 jours

Accueillants familiaux

Juriste

Nous consulter
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LA PROTECTION JURIDIQUE DE L’ADULTE VULNÉRABLE

• MAÎTRISER les procédures relatives aux dispositifs de protection des majeurs.

• CONNAÎTRE les droits des majeurs protégés et mieux les accompagner.

• SE POSITIONNER selon les demandes des usagers, de leurs familles et des mandataires.

• S’ENGAGER dans une démarche continue d’amélioration des pratiques.

2 jours

Personnel soignant, 
administratif et éducatif

Juriste

Nous consulter

LAÏCITÉ, DROITS ET OBLIGATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

• MAÎTRISER les principes fondamentaux de la laïcité.

• IDENTIFIER les droits et les devoirs des personnels et des patients en situation 
d’accompagnement et de soins

• PRÉVENIR des situations de tensions et MOBILISER des techniques de médiation adaptées. 

3 jours

Tout professionnel 
en milieu hospitalier

Juriste

Nous consulter
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RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES DIRECTEURS DES SOINS

• CONNAÎTRE et COMPRENDRE les responsabilités juridiques pour les Directeurs de Soins face 
aux nouvelles organisations hospitalières et aux exigences de la gestion des risques.

• CONNAÎTRE et COMPRENDRE les enjeux pour la Direction des Soins face aux droits des 
usagers et au rôle des associations.

2 jours

Directeurs des soins
FF Directeurs des soins

Juriste

Nous consulter

RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DES CADRES DE SANTÉ

• COMPRENDRE les responsabilités du cadre de santé selon les fonctions et missions de chacun.

• REPÉRER les références nécessaires pour ANALYSER et GÉRER un risque identifié.

• METTRE À JOUR ses connaissances sur les réglementations professionnelles, les normes de 
bonne pratique et les droits des patients.

• DÉVELOPPER l’identité du cadre de santé et sa place dans la prévention. 

2 jours

Cadre de santé
FF Cadre de santé

Juriste

Nous consulter
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RÔLE/RESPONSABILITÉS DES INFIRMIERS D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION

• MIEUX SITUER les rôles et responsabilités de chacun aux urgences.

• FACILITER l’information du patient et de son entourage dans le respect de ses droits.

• PRENDRE EN CHARGE les patients selon les critères d’efficacité et de sécurité.

• DÉVELOPPER des outils adaptés aux problématiques de l’accueil aux urgences.

2 jours

IDE d’accueil et 
d’orientation aux urgences

Juriste

Nous consulter

SECRET ET CONFIDENTIALITÉ

• CERNER les différents aspects du secret, les obligations professionnelles et dérogations.

• CONNAÎTRE l’impact sur la responsabilité juridique en cas de manquement à ses obligations.

• TRANSMETTRE les informations au patient et ses proches.

• USER de prudence sur les réseaux sociaux.

2 jours

Tout public

Juriste

Nous consulter

DROITS DES PATIENTS ET DES RÉSIDENTS 
• CONNAÎTRE et MAÎTRISER la réglementation relative aux droits des usagers.

• DÉVELOPPER le questionnement éthique et le positionnement du professionnel de santé vis-
à-vis des usagers.

• ACQUÉRIR les connaissances visant le respect des droits de l’usager.

• INTÉGRER le secret professionnel et la confidentialité dans sa pratique professionnelle.

2 jours

....

Juriste

Nous consulter

DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIÈRE (FPH)

• S’APPROPRIER le fonctionnement de la FPh et les missions du service public hospitalier.

• COMPRENDRE les actualités en santé et les enjeux sur son établissement de santé.

• COMPRENDRE le statut des agents de la Fonction Publique Hospitalière.

• MIEUX CONNAÎTRE ses droits et devoirs comme agent de la Fonction Publique Hospitalière.

2 jours

Agent de la Fonction 
Publique Hospitalière

Juriste

Nous consulter



DÉMARCHE QUALITÉ, 
GESTION DES RISQUES

APPROPRIATION DES INDICATEURS QUALITÉ DANS SA PRATIQUE 
MANAGÉRIALE

• CONNAÎTRE la définition et les différents indicateurs en établissement de santé. 

• MESURER l’importance de la prise compte des indicateurs dans son exercice managérial.

• COMPRENDRE la place des indicateurs et leur suivi dans la démarche d’amélioration continue.

1 à 2 jours

Exercer une fonction 
managériale

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter
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LA CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

• CONNAÎTRE les attendus de la nouvelle certification. 

• CONSTRUIRE une stratégie de préparation à la visite de certification afin d’y associer son 
équipe.

• RENFORCER ses compétences dans l’utilisation des méthodes. 

1 à 2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter

LA CERTIFICATION DES ESSMS 

• COMPRENDRE la nouvelle évaluation des ESSMS.

• S’APPROPRIER les nouvelles méthodes d’évaluation. 

1 jour

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter

CONDUIRE L’ÉVALUATION INTERNE AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT 
SANITAIRE 

• COMPRENDRE les principales méthodes d’évaluation (traceurs).

• CONSTRUIRE un rétroplanning de mise en place de l’évaluation interne.

• SAVOIR RÉALISER les traceurs selon les exigences de la HAS : patient traceur, parcours 
traceur, traceur cible, audit système, observations. 

2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter

L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.
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CONDUIRE L’ÉVALUATION INTERNE AU SEIN D’UN ESSMS

• COMPRENDRE les principales méthodes d’évaluation (traceurs).

• CONSTRUIRE un rétroplanning de mise en place de l’évaluation interne.

• SAVOIR RÉALISER les traceurs selon les exigences de la HAS : l’accompagné traceur, le 
traceur ciblé, l’audit système. 

2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter
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CREX : MISE EN ŒUVRE ET PILOTAGE

• CONNAÎTRE les définitions et les concepts de la gestion des risques. 

• ACQUÉRIR la méthologie du CREX.

• METTRE EN ŒUVRE un CREX et RÉALISER son analyse : cas pratique. 

1 jour

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter

LA DÉMARCHE QUALITÉ EN ÉTABLISSEMENT MÉDICO SOCIAL

• CONNAÎTRE les origines de la démarche qualité.

• MAÎTRISER les enjeux d’une démarche qualité en établissement. 

• S’APPROPRIER les outils de pilotage de la qualité, de la sécurité et de la gestion des risques 
pour le développement d’une culture commune. 

1 à 2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter

LA DÉMARCHE QUALITÉ EN ÉTABLISSEMENT SANITAIRE

• COMPRENDRE les enjeux d’une démarche qualité en ESSMS.

• S’APPROPRIER les outils de pilotage de la qualité, de la sécurité et de la gestion des risques 
pour le développement d’une culture commune.

1 à 2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter

LE CIRCUIT DU MÉDICAMMENT DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL • 2 jours

• Exercer en 
établissement 
médico-social

• Cadre de Santé

• IDE

Nous consulter

• Responsable Qualité et 
Gestion des Risques

• Expert visiteur HAS

• Pharmacien

• ANALYSER les dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité du circuit du 
médicament applicables en ESMS.

• DÉFINIR une organisation sécuritaire du circuit du médicament en ESMS en prenant compte des 
recommandations du processus détaillé de la prise en charge médicamenteuse en ESMS 

• PRÉCISER la notion d’aide aux activités de la vie courante en regard de l’aide à la prise de 
médicament.

• PRÉCISER les bonnes pratiques professionnelles en ESMS pour assurer la sécurité du circuit du 
médicament. Qui fait quoi ? Comment ?

• PRÉCISER et APPLIQUER les principes de sécurité lors de la collaboration infirmière/aide-
soignante/accompagnant éducatif et social dans le cas de l’aide à la pise des médicaments. : les 
outils de sécurité : protocoles

• PRÉCISER la conduite à tenir en cas d’erreurs médicamenteuses : déclaration des événements 
indésirables : objectifs, méthode, outils, suivis.

LE SIGNALEMENT ET LA GESTION DES ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES

• RÉACTUALISER ses connaissances en matière d’EIAS, d’EIG.

• SAVOIR UTILISER les différentes méthodes d’analyse et le traitement des évènements 
indésirables.

• APPRÉHENDER le signalement et la gestion des évènements indésirables pour le renforcement 
d’une culture de sécurité des soins. 

2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter



L’IDENTITOVIGILANCE

• COMPRENDRE les enjeux de l’identitovigilance.

• INTÉGRER les bonnes pratiques et les attentes des visiteurs experts de la HAS.

• AGIR en cas d’événement indésirable. 

• METTRE EN OEUVRE des actions préventives et correctives. 

• PROMOUVOIR l’identitovigilance

1 jour

Personnel adminis-
tratif et soignant

Juriste

Nous consulter
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AUDIT DE PROCESSUS

• APPRÉHENDER l’approche processus. 

• IDENTIFIER les différents types de processus en lien avec sa pratique.

• RÉALISER un audit de processus. 

1 à 2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter

COACHING DU RAQ

• RENFORCER le rôle et le positionnement du RAQ en établissement de santé. 

1 à 2 jours

Tout professionnel

RAQ
Expert visiteur HAS

Nous consulter



MANAGEMENT
RESSOURCES HUMAINES

L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.

ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES SOIGNANTES EN 
EHPAD

• IDENTIFIER le champ des savoirs à acquérir pour un positionnement et des postures adaptés 
à la fonction d’encadrement dans la complexité du système et des jeux d’acteurs. 

• SITUER le rôle de l’encadrant de proximité dans la démarche d’amélioration continue de la 
qualité en EHPAD. 

• ORGANISER le travail de l’équipe et développer ses capacités de communication 

4 à 10 jours

Soignant en position 
d’encadrement

Cadre Supérieur de 
Santé, Cadre de Santé

Nous consulter
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SAVOIR PRÉSENTER SON PROJET PROFESSIONNEL (ÉCRIT ET ORAL)

• SAVOIR ANALYSER son expérience et ses acquis professionnels.

• FAIRE ÉMERGER ses motivations en lien avec son projet professionnel, les exprimer, les 
rédiger.

• APPRÉHENDER le changement en lien avec son projet professionnel.

• PRÉSENTER son projet professionnel à l’écrit et à l’oral.

2 à 3 jours

Tout public

Formateur en expression, 
Cadre de Santé

Nous consulter

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

• S’APPROPRIER les fondements de la communication.

• ADAPTER son discours et ANTICIPER les situations complexes.

• ACQUÉRIR et UTILISER les outils de communication adéquats pour favoriser une 
communication réussie.

• FAVORISER des échanges et des relations positives entre professionnels.

1 à 3 jours

Tout professionnel

Formateur en expres-
sion, Cadre de Santé

Nous consulter

LA CONDUITE DU CHANGEMENT

• COMPRENDRE la notion de changement et IDENTIFIER les différents types de changements.

• MAÎTRISER les outils relatifs à la conduite et à l’accompagnement du changement. 

• FAIRE ADHÉRER et FÉDÉRER les équipes au changement.

• IDENTIFIER ET TRAITER les résistances au changement.

2 à 4 jours

Tout professionnel

Cadre de Santé

Nous consulter



FONCTION CONTRÔLE DU CADRE DE SANTÉ

• CONNAÎTRE les principes et repères de base de la notion de contrôle.

• DÉTERMINER les représentations et les enjeux du contrôle.

• DÉVELOPPER et ACQUÉRIR un usage adapté du contrôle.

• GARANTIR une éthique du contrôle et un contrôle éthique.

2 jours

Cadre de Santé

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter
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LA GESTION DU TEMPS

• ANALYSER et OPTIMISER son organisation personnel et professionnel. 

• ACQUÉRIR des outils permettant de favoriser une bonne organisation. 

• METTRE EN OEUVRE les outils organisationnels. 

• OPTIMISER son temps en cinq dimensions.

1 à 2 jours

Tout professionnel

Cadre de santé
Directeur des Soins

Nous consulter

LA GESTION DES CONFLITS

• COMPRENDRE les différents mécanismes du conflit sur le plan de l’équipe professionnel ainsi 
que dans les relations avec les patients et leur entourage.

• DÉVELOPPER ses capacités à gérer un conflit et à prendre du recul.

• ÉLABORER et MENER une stratégie de gestion des conflits.

• ANTICIPER et ANALYSER les situations de conflits pour adopter les comportements adaptés.

2 jours

Tout public

Cadre de Santé

Nous consulter

LA COHÉSION ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

• DÉVELOPPER la cohésion et la communication au sein de l’équipe.

• METTRE EN PLACE des conditions de travail propices à la cohésion.

• OPTIMISER les potentiels individuels et collectifs.

• ACCOMPAGNER les agents dans leur développement individuel au profit du groupe.

2 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé

Nous consulter
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LA PRISE DE PAROLE

• IDENTIFIER et ANALYSER ses qualités d’orateurs.

• DISPOSER d’outils permettant une expression fédératrice et captivante.

• COMPRENDRE les étapes de la prise de parole.

• ACQUÉRIR une communication adaptée aux échanges.

1 à 3 jours

Tout public

Formateur en expres-
sion, Cadre de Santé

Nous consulter

ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET ÉVALUATION DE COMPÉTENCES

• S’APPROPRIER les concepts relatifs à la notion de compétences.

• DÉFINIR et ÉVALUER les compétences en situation professionnelle.

• ÉLABORER un plan d’action individuel et collectif.

• IDENTIFIER les enjeux de l’entretien professionnel et MAÎTRISER les outils associés.

2 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter

ANIMER ET MOTIVER UNE ÉQUIPE

• ADOPTER un management favorisant la motivation des agents et la coopération au sein de 
l’équipe. 

• ANALYSER les comportements des agents afin d’adapter au mieux son management.

• GÉRER les conflits au sein de l’équipe et favoriser la santé au travail de ses agents.

• FAVORISER des conditions permettant l’implication au travail.

2 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter

MANAGER UN PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS

• ACQUÉRIR et COMPRENDRE les concepts du management d’un parcours de soins coordonnés.

• TRAVAILLER en réseau et ANIMER des soins pluriprofessionnels dans une démarche de 
parcours de soins coordonnés.

• ACQUÉRIR une pratique professionnelle dans une logique de parcours de soins coordonnés 
et cohérent.

2 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter



MANAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

• COMPRENDRE les différences intergénérationnelles et les attentes propres aux différentes 
générations.

• ANALAYSER ses pratiques managériales et développer de nouvelles compétences en 
management.

• DYNAMISER et MOTIVER une équipe multigénérationnelle.

2 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter
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LA PRÉVENTION DES CONFLITS

• DIAGNOSTIQUER les éventuelles difficultés relationnelles au travail.

• IDENTIFIER l’impact des différentes personnalités dans les conflits.

• CONSTRUIRE et PILOTER une stratégie de maîtrise et de sortie de conflit.

• ACQUÉRIR des compétences relationnelles permettant de favoriser la coopération.

2 à 3 jours

Tout professionnel

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter

EXERCER LA MISSION DE RÉFÉRENT

• COMPRENDRE ET IDENTIFIER LES PRINCIPES RELATIFS AU STATUT DE RÉFÉRENT.

• ANIMER un groupe de travail et MENER une action pédagogique.

• CONSTRUIRE et ANIMER un projet d’amélioration.

• PARTICIPER à la construction du protocole de soins.

1 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter

LEADERSHIP ET COMMUNICATION DES CADRES

• DÉFINIR les notions de leadership et de communication ainsi que les concepts clés liés. 

• IDENTIFIER les enjeux du leadership pour le cadre de santé dans son rôle de manager.

• ACQUÉRIR les outils adéquates pour développer son leadership. 

2 à 3 jours

Cadre de Santé

Directeur des Soins

Nous consulter
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LE BIEN-ÊTRE ET LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL

• COMPRENDRE la notion de bien-être au travail et son lien avec la reconnaissance.

• APPRENDRE à préserver sa santé en tant que manager et celle de son équipe.

• FAVORISER un management visant une bonne qualité de vie au travail de ses agents.

• DÉVELOPPER les pratiques de reconnaissance au travail.

2 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Psychologue

Nous consulter

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

• DÉFINIR le cadre de la démarche et du processus de Qualité de vie au travail.

• APPRÉHENDER la notion de la qualité de vie au travail et les principes associés.

• IDENTIFIER les champs d’application de la qualité de vie au travail au sein de son établissement.

• INTÉGRER la démarche de QVT dans son travail.

2 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Psychologue

Nous consulter

LES ENJEUX DE LA CRÉATIVITÉ DANS LE TRAVAIL SOIGNANT

• COMPRENDRE les intérêts de la créativité dans l’exercice de toute activité professionnelle.

• IDENTIFIER les conditions et pratiques permmetant de favoriser la créativité.

• INTÉGRER la créativité au travail comme un enjeu organisationnel et humain.

• ACQUÉRIR des outils permettant de favoriser la créativité de ses agents.

1 à 3 jours

Encadrant

Cadre de Santé
Directeur des soins

Nous consulter



DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU

L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.
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DÉPRESSIONS ET RISQUES DE SUICIDE DE LA PERSONNE ÂGÉE

• POSER les états dépressifs comme première catégorie diagnostique du risque suicidaire.

• POSER les principes stratégiques de prise en charge du sujet âgé dépressif selon les 
compétences professionnelles.

• DÉVELOPPER les pratiques professionnelles de dépistage, et de prévention de la dépression 
et du risque de suicide selon les compétences professionnelles. 

2 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Psychologue

580 € / stagiaire

LES BONNES PRATIQUES EN SOINS INFIRMIERS : DÉNUTRITION DE LA 
PERSONNE ÂGÉE

• DÉTERMINER les enjeux et les politiques publiques autour de la dénutrition du sujet âgée.

• CONNAÎTRE les causes de la dénutrition et les besoins nutritionnels de la personne âgée.

• DÉTECTER les situations à risques et SE SERVIR des outils de détection de la dénutrition.

• COMPRENDRE le rôle de tous les professionnels dans la prise en charge.

2 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Gériatre

580 € / stagiaire

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

• MAÎTRISER la demarche d’éducation thérapeutique.

• ELABORER un programme d’éducation thérapeutique.

• ÉVALUER les effets de la démarche d’éducation thérapeutique.

2 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

580 € / stagiaire

LA MALTRAITANCE : REPÈRES ET ACTIONS

• DÉFINIR les termes usuels autour des notions de maltraitance.

• CARACTÉRISER et RECONNAÎTRE les différentes formes de maltraitance.

• SAVOIR AGIR devant un constat de maltraitance.

• DÉFINIR et CRITÉRISER la notion de prendre soin et de bientraitance.

2 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Gériatre

580 € / stagiaire
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PLAIES ET CICATRISATIONS

• ACTUALISER et DÉVELOPPER ses connaissances des plaies chroniques et dispositifs médicaux.

• AMÉLIORER son diagnostic pour optimiser les soins de plaie et FACILITER la mise en place de 
stratégies adaptées.

• AMÉLIORER la prise en charge de la douleur et APPRENDRE les techniques de détersion.

• POUVOIR ÉDUQUER le patient et sa famille (nutrition, bandes de compression, posture…).

2 jours

IDE

Cadre de Santé
IDE (DU)

580 € / stagiaire

PRÉVENTION ET GESTION DE L’AGRESSIVITÉ DES PATIENTS ET DE 
L’ENTOURAGE LORS DES SOINS

• PRÉVENIR et GÉRER l’agressivité des patients et de leur entourage.

• DONNER DU SENS aux manifestations d’agressivité.

• INFORMER le patient et son entourage. 

• ANALAYSER ses pratiques professionnelles.

2 jours

IDE

Cadre de Santé
IDE (DU)

580 € / stagiaire

LES TROUBLES PSYCHIQUES DES ADOLESCENTS : LES BONNES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES DES INFIRMIERS 

• SITUER l’adolescence comme période de vulnérabilité lors du développement de la personnalité.

• ÉVOQUER les principales notions de psychologie et de psychopathologie liées.

• FORMALISER les moyens de l’accompagnement et DÉGAGER des axes de prise en soins.

• ENVISAGER la mobilisation de partenariats et de réseaux éducatifs et thérapeutiques.

2 jours

IDE

IDE spécialisée en 
psychiatrie, Psychiatre

580 € / stagiaire

SOINS INFIRMIERS ET SURVEILLANCE DES PATIENTS SOUFFRANT DE 
PATHOLOGIES CARDIAQUES : LES PATIENTS SOUS ANTICOAGULANTS 

• EXPLIQUER le processus physiopathologique des maladies cardiovasculaires.

• CONSTRUIRE et APPLIQUER un plan d’action spécifique à la prise en soins des patients sous 
anticoagulants ou insuffisants cardiaques dans une logique pluridisciplinaire collaborative.

• METTRE EN ŒUVRE leur rôle préventif et éducatif

2 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Médecin

580 € / stagiaire
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LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

• IDENTIFIER et ANALYSER ses propres attitudes et pratiques professionnelles face à la douleur.

• DÉFINIR la douleur et EXPLIQUER ses mécanismes neurophysiologiques.

• CONNAÎTRE les médicaments de la douleur et COMPRENDRE les choix thérapeutiques.

• ENRICHIR les pratiques de soins de la douleur relevant du rôle des soignants et des aidants.

2 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU)

580 € / stagiaire

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE

• ANALYSER le contexte juridique et éthique de l’accompagnement des personnes en fin de vie 
et de leur famille.

• IDENTIFIER et RÉPONDRE aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels des 
personnes en fin de vie et de leurs proches

• DÉVELOPPER les moyens de collaboration efficaces entre les partenaires de soins et 
d’accompagnement.

2 jours

IDE

Cadre de Santé, 
IDE (DU), Psychologue

580 € / stagiaire

LES SOINS INFIRMIERS AUX PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER OU D’UNE DÉMENCE SÉNILE DE MÊME TYPE 

• CONNAÎTRE le processus de vieillissement et ses retentissements fonctionnels

• CONNAÎTRE les différentes formes de démences et la maladie d’Alzheimer.

• EXPLIQUER et GÉRER les comportements des personnes atteintes de démence.

• IDENTIFIER le rôle du soignant dans la prise en soins des malades déments.

2 jours

IDE

Cadre de Santé
IDE (DU)

580 € / stagiaire

L’INFIMIÈRE DEVANT LES CONDUITES ADDICTIVES

• CERNER les enjeux des pratiques addictives en termes de risque individuel et collectif.

• ACTUALISER les connaissances sur les conduites addictives et les différentes formes.

• ÉLARGIR et APPROFONDIR les capacités cliniques dans les domaines préventif, curatif et de 
réhabilitation.

• DÉVELOPPER les techniques de prise en charge dans une relation de soins aux toxicodépendants.

2 jours

IDE

Cadre de Santé, IDE, 
Psychologue, Médecin

580 € / stagiaire
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L’ensemble des formations proposées sont 
adaptables sur mesure selon vos besoins, en 

présentiel, blended et e-learning.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’une des 
formations proposées ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous fournirons 
une fiche détaillée de la formation qui vous intéresse, 
ainsi qu’un projet de formation adapté aux besoins 

de votre structure.

Pour chacune de nos préparations aux concours, les stagiaires disposent d’un Accès offert à notre plateforme d’enseignement 

à distance APOLEARN pour anticiper l’appropriation d’un environnement numérique d’apprentissage et retrouver : 

• Des contenus pédagogiques

• L’actualité sanitaire et sociale

• Des liens utiles

• Un espace de social learning ciblé sur l’ensemble de la communauté apprenante d’HR Formation : chat, discussion et forums 
d’échanges, mutualisation des connaissances

• Des suivis de vos travaux

Au cours de la formation préparatoire, chaque candidat bénéficiera d’un formateur référent pour permettre :

• l’expression et la régulation des difficultés d’apprentissage,

• le questionnement nécessaire à l’analyse des pratiques et des acquis,

• l’aide à l’expression de son projet professionnel,

• les compléments méthodologiques de rédaction du projet professionnel.

SUIVI INDIVIDUALISÉ

Les formateurs s’engagent à mettre en œuvre des méthodes actives et individualisées pour aider l’adulte à développer ses capa-
cités et motivations à apprendre.

AIDES INDIVIDUALISÉES

Les formateurs se serviront de situations professionnelles qui questionnent les pratiques de soins, d’encadrement et de formation, 
vécues, expérimentées par chacun.

APPORTS THÉORIQUES ET PRATIQUES

Ils prendront en compte la nécessité d’un apprentissage progressif (et sécurisant) en proposant des corrections commentées et 
des autoévaluations suivies de conseils et soutiens pour progresser, des exercices de concours blancs.

APPRENTISSAGE PROGRESSIF



PRÉPARATION AU CONCOURS ADJOINT ADMINISTRATIF

• SE PRÉPARER au concours externe d’adjoint administratif.

• PERMETTRE aux stagiaires d’acquérir le niveau de connaissances méthodologiques et théoriques nécessaires.

• PERMETTRE aux stagiaires de développer la compréhension de leur environnement professionnel et 
d’améliorer leur capacité à se positionner au sein de l’institution hospitalière.

• PRÉPARER le dossier professionnel du candidat : curriculum vitae détaillé, lettre de motivation.

• PRÉPARER l’oral d’admission : rédiger un dossier de présentation, savoir se valoriser et argumenter ses 
positions.

• 4 jours 
• 21 heures

• Tout public

Nous consulter

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES
Une épreuve d’admissibilité                  Une épreuve orale d’admission

   • Lettre de motivation et CV                    • Projet professionnel

• Formateur en 
expression

• Cadre de Santé

PRÉPARATION AUX CONCOURS AGENT DE SERVICES HOSPITALIERS

• SE PRÉPARER au concours externe d’Agent de Services Hospitaliers.

• PERMETTRE aux stagiaires d’acquérir le niveau de connaissances méthodologiques et théoriques nécessaires.

• PERMETTRE aux stagiaires de développer la compréhension de leur environnement professionnel et 
d’améliorer leur capacité à se positionner au sein de l’institution hospitalière.

• PRÉPARER le dossier professionnel du candidat : curriculum vitae détaillé, lettre de motivation.

• PRÉPARER l’oral d’admission : rédiger un dossier de présentation, savoir se valoriser et argumenter ses 
positions.

• 4 jours 
• 21 heures

• Être titulaire d’un 
titre ou diplôme de 
niveau IV ou d’une 
qualification reconnue 
comme équivalente

Nous consulter

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES
Une épreuve d’admissibilité                  Une épreuve orale d’admission

   • Lettre de motivation et CV                    • Projet professionnel

• Formateur en 
expression

• Cadre de Santé

• Une partie des cours et du suivi pédagogique est effectué en présentiel

• Une autre partie du cours et du suivi pédagogique est assuré en E-Learning

BLENDED-LEARNING

PRÉPARATION AUX CONCOURS ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS

• SE PRÉPARER au concours externe d’Adjoint des Cadres Hospitaliers.

• PERMETTRE aux stagiaires d’acquérir le niveau de connaissances méthodologiques et théoriques 
nécessaires.

• PERMETTRE aux stagiaires de développer la compréhension de leur environnement professionnel et 
d’améliorer leur capacité à se positionner au sein de l’institution hospitalière.

• PRÉPARER le dossier professionnel du candidat : curriculum vitae détaillé, lettre de motivation.

• PRÉPARER l’oral d’admission : rédiger un dossier de présentation, se former aux techniques 
d’entretien, savoir se valoriser et argumenter ses positions.

• 2 jours en présentiel 
• 14 heures en   

E-Learning

• Être titulaire d’un 
titre ou diplôme de 
niveau IV ou d’une 
qualification reconnue 
comme équivalente

Nous consulter

• Formateur en expression 
écrite et orale

• Cadre de Santé

• Diplômé Universitaire

• Juriste

• Directeur 
d’établissement de santé

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES

Une épreuve écrite d’admissibilité        Une épreuve orale d’admission

   • Dossier professionnel                           • Dossier professionnel

     • Projet professionnel

• Une partie des cours et du 
suivi pédagogique sont 
effectués en présentiel

• Une autre partie du cours 
et du suivi pédagogique 
sont assurés en E-Learning

BLENDED-LEARNING

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Suivi individuel par une correction individuelle des travaux (un tuteur par étudiant).

• Animation de classes virtuelles explicatives des contenus et méthodologies.

• Suivi individualisé avec synergie collective par l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage à 
distance (accès privé).  

• Evaluations régulières des connaissances, des capacités et de la participation à partir de critères et 
d’indicateurs explicites.

• Préparation ciblée sur les exigences et les consignes des concours.

• Démarche de recherche et de partage des informations et des connaissances par et pour chacun des 
candidats dans un objectif de mutualisation des savoirs.

• Pédagogie participative permettant l’intégration, la transformation et l’utilisation des savoirs pour 
optimiser les facteurs de réussite au concours.
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PRÉPARATION AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT

DONNER les moyens au candidat de se préparer à être acteur de sa formation et de réussir son projet 
professionnel d’être aide-soignant
• IDENTIFIER ses potentiels : acquis scolaires, acquis professionnels, motivation
• PRÉCISER ses besoins individuels de formation
• ...

ENRICHISSEMENT des connaissances en actualité sanitaire et sociale et perfectionnement de sa 
communication écrite et orale
• ACQUÉRIR une méthodologie de communication orale
• ENRICHIR sa culture personnelle et professionnelle pour devenir un aide-soignant
• ...

PRÉPARATION à l’épreuve orale du concours
• COMPRENDRE les objectifs de l’épreuve d’entretien et identifier les capacités recherchées par le jury
• EXPRIMER sa volonté à être aide-soignant et préciser sa conception du métier
• ...

• 5 jours en présentiel 
• dont 2 jours de 

formation pour 
la préparation à 
l’épreuve orale

• Être âgé d’au moins 
17 ans au moment de 
l’entrée en formation

Nous consulter

• Formateur en expression 
écrite

• Cadre Supérieur de Santé
• Cadre de Santé
• Diplômé Universitaire
• Juriste
• Consultant de la Fonction 

Publique
• Directeur d’établissement 

de santé
• Directeur du Service de 

Soins
• Formateur en 

mathématiques
• Formateur en biologie

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entre-

tien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat.

Le dossier comporte une lettre de motivation manuscrite, un CV et un document manuscrit relatant, au 

choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel 

en lien avec les attendus de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Pédagogie active et individualisée

• Prendre en compte les caractéristiques communes à tous les formés

• Être attentif aux demandes et besoins individuels

• Méthode et les moyens  d’apprendre, de progresser, de mesurer les acquis nouveaux et les progrès 

personnels.

• Mise en situation d’examen et simulation à l’épreuve d’entretien

• Entretiens individualisés avec les candidats pour mesurer leurs besoins de formation
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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION D’ENTRÉE EN IFSI

ACQUÉRIR une culture spécifique en vue de l’exercice professionnel infirmier
• Donner une juste représentation du métier d’infirmier aux stagiaires
• Mettre en lien ces connaissances spécifiques avec l’épreuve écrite

DÉVELOPPER les capacités de lecture et d’analyse et de synthèse
• Lire de façon approfondie le texte relatant la situation professionnelle
• Décrire le contexte de la situation
• ...

DÉVELOPPER ses capacités d’expression écrite
• La syntaxe
• La ponctuation
• Les points grammaticaux

DÉVELOPPER ses connaissances et ses capacités numériques
• Exécuter les calculs de base
• Traiter une situation mathématique en choisissant la ou les opérations convenables et nécessaires 

à la résolution du problème posé
• ... 

ANALYSER et FAIRE VALOIR son expérience professionnelle, rédiger un curriculum vitae et une lettre 
de motivation

• Faire le bilan de ses expériences, des apprentissages et des formations suivies
• Analyser son parcours professionnel et identifier les moments clefs
• ...

CONSTRUIRE et RÉDIGER son projet professionnel
• Avoir une juste représentation du métier d’infirmière
• Mettre en lien ces connaissances spécifiques avec son projet professionnel 

ARGUMENTER son projet professionnel à l’oral devant un jury
• Comprendre les objectifs de l’épreuve d’entretien et identifier les capacités recherchées par le jury
• ...

• 15 jours

• Aide-Soignant

• Auxiliaire de 
Puériculture

• Aide Médico-
Psychologique

Le stagiaire doit justifier 
au minimum de 3 années 
effectives d’expérience 
professionnelle.

Nous consulter

• Formateur en expression 
écrite

• Cadre Supérieur de Santé 
et Cadre de Santé

• Diplômé Universitaire

• Juriste

• Consultant de la Fonction 
Publique

• Directeur d’établissement 
de santé

• Directeur de Service de 
Soins

• Formateur en 
mathématiques

• Formateur en biologie

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES
• Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat

• Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans 
le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.
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PRÉPARATION AU CONCOURS CADRE DE SANTÉ

ACQUÉRIR des méthodes efficaces pour apprendre
• DIAGNOSTIQUER ses potentiels, ses ressources et ses contraintes 
• RECONNAÎTRE et RENFORCER ses motivations à apprendre 
• ...

RENFORCER et VALIDER sa culture professionnelle et personnelle
• Connaître les nouveaux textes législatifs et réglementaires 
• S’approprier et approfondir les concepts de la profession 
• ...

SE PROJETER dans un nouveau rôle
• DÉFINIR et PARTAGER les fondements et les valeurs de la profession cadre 
• ACQUÉRIR les principes méthodologiques d’élaboration d’un projet professionnel 
• ...

ACQUÉRIR des connaissances adaptées aux épreuves et s’entraîner à ces épreuves
• MAÎTRISER l’expression écrite 
• ANALYSER un contenu, des consignes ;
• ...

• 16 jours de 
formation

• 2 matinées 
programmées de 
concours blanc

• Infirmier(e) et 
spécialités (I.B.O.D.E, 
I.A.D.E, puériculture)

• Manipulateur 
d’électroradiologie 
médicale

• Technicien de 
laboratoire d’analyse 
médicale

• Sage-femme 
• Préparateur en 

pharmacie
• Pédicure-podologue
• Psychomotricien
• Orthoptiste
• Masseur-

kinésithérapeute 
• Diététicien 
• Ergothérapeute 
• Audioprothésiste 
• Opticien-lunetier 
• Orthophoniste

Le stagiaire doit justifier 
au minimum de 4 années 
effectives d’expérience 
professionnelle.

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES

Une épreuve écrité d’admissibilité                  Une épreuve orale d’admission

   • Analyse et commentaire d’un ou                    • Dossier professionnel 

      plusieurs documents             • Projet professionnel

               • Présentation orale du projet face à un jury

PÉRIODE ET DURÉE DE FORMATION

• Durée : 16 journées de regroupement, plus 2 dates supplémentaires (2 matinées 
programmées) pour les épreuves de concours blanc

• Période de la préparation : de septembre-octobre à avril 

• Horaires : de 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00 

• Lieu : dans nos locaux à Montgermont (35)
1

2

NOTRE PÉDAGOGIE

Aides personnalisées et apprentissage progressif

• Les formateurs s’engagent à mettre en oeuvre des méthodes actives et individualisées pour aider l’adulte à 
développer ses capacités et motivations à apprendre

• Ils prendront en compte la nécessité d’un apprentissage progressif et sécurisant : en construisant le sens 
avec chacun, en proposant des corrections commentées et des auto-évaluations suivies de conseils et 
soutiens pour progresser (entretiens individualisés, grilles de correction détaillées).

Régulièrement, ils programmeront :
• Des exercices de préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité dont une évaluation diagnostique, huit 

exercices d’intersession et deux épreuves de concours blanc

• Des exercices de préparation à l’épreuve orale d’admission : simulation d’entretien avec un jury d’experts.

Apports théoriques et pratiques
• Les formateurs utilisent des situations professionnelles qui questionnent les pratiques de soins, 

d’encadrement et de formation, vécues, expérimentées par chacun.

PROGRAMME

À l’issue de la préparation, les stagiaires seront en capacité de développer les compétences suivantes :

Développer ses compétences en expression écrite
Dans la mesure où les épreuves proposées aux candidats ne reposent pas sur les mêmes consignes de travail 
d’un IFCS à l’autre, il s’agit de :

• Acquérir une méthodologie fondamentale de travail de documents, condition nécessaire pour pouvoir 
répondre à différentes consignes de travail ;

• Envisager la formation de manière individualisée, c’est-à-dire sur le (ou les) lieu(x) de concours visé(s).

Développer sa culture professionnelle

• Développer et utiliser les connaissances et la culture, nécessaires pour se positionner et agir (au sens d’être 
acteur) comme cadre de santé.

• Construire, rédiger et argumenter son projet professionnel

• Le CV : contenu, présentation et rédaction 

• L’analyse des pratiques professionnelles 

• Le projet professionnel cadre de santé : méthodologie et suivi individualisé avec un formateur référent 

• Argumentation orale du dossier et projet professionnel face à un jury

Nous consulter

• Infirmier(e) et 
spécialités (I.B.O.D.E, 
I.A.D.E, puériculture)

• Manipulateur 
d’électroradiologie 
médicale

• Technicien de 
laboratoire d’analyse 
médicale

• Sage-femme 

• Préparateur en 
pharmacie

• Pédicure-podologue

• Psychomotricien

• Orthoptiste

• Masseur-

kinésithérapeute 

• Diététicien 

• Ergothérapeute 

• Audioprothésiste 

• Opticien-lunetier 

• Orthophoniste

Taux de réussite 
aux concours ces 3 
dernières années

99%

2
2
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DISPOSITIF DE REMISE À NIVEAU 
SÉCURISATION DES PROJETS DE FORMATION AS ET IDE

• ACCOMPAGNER et RENDRE autonome chaque stagiaire pour qu’il puisse s’engager dans un désir 
de changement afin d’élaborer un programme individualisé assorti de préconisations personnalisées.

• AVOIR une juste représentation du métier choisi. 

• RÉ-ENTRAINER les capacités à apprendre et RÉ-APPRENDRE pour remettre à niveau un socle de savoirs 
thématiques requis afin de réussir dans les métiers du soin : mathématiques, français et expression 
écrite, sciences et biologie

• RÉENTRAÎNER les capacités à apprendre et réapprendre : les outils numériques au service de la 
communication orale et écrite.

• IMPULSER un engagement de l’agent dans un parcours de formation «métier» qui suppose d’en 
mesurer les enjeux en termes de posture et d’exigence professionnelle.

• S’APPROPRIER les méthodes et outils du parcours de formation, les METTRE EN EXERCICE puis en 
articulation avec les méthodes et outils du métier visé.

• AFFIRMER ou RÉAJUSTER le projet de formation : maintenir la motivation pour une réussite future.

• 10 jours
• 70 heures

• Agent des Services 
Hospitaliers

• Aide-Soignant

• Auxiliaire de Puériculture

• IDE

• Ambulancier(e)

• Autres professions

Le stagiaire doit être âgé de 
17 ans au moins à la date 
d’entrée en formation.

Aucune condition de diplôme 
requise.

LIVRET PÉDAGOGIQUE DE SUIVI INDIVIDUALISÉ

Un livret de suivi individualisé est proposé à chaque candidat durant la formation. Il se rapproche des exigences du portfolio présenté 
dans les contenus de formation et qui permet d’assurer le suivi de formation de l’apprenant et d’évaluer l’acquisition progressive de ses 
compétences.

Nous consulter

• Cadre Supérieur de Santé

• Cadre de Santé

• Diplômé Universitaire

• Juriste

• Directeur de Service de 
Soins

• Formateur en 
mathématiques

• Formateur en biologie

• Formateur en       
expression écrite

Les événements de ce printemps 2020 dans la bataille contre le coronavirus ont mis en lumière bon nombre d’acteurs 
engagés dans une crise d’envergure. Formation, innovation, réactivité et management dans et avec la complexité ont été les 
maîtres mots dans l’accompagnement des équipes. Il s’agissait de faire face collectivement aux incertitudes et à d’inédites 
difficultés dans un accompagnement bienveillant et le maintien du lien avec les patients.

Les cibles essentielles sont donc de développer les connaissances et compétences des personnels des établissements et 
de soutenir les évolutions professionnelles des agents. Il s’agit donc d’organiser un programme de formation de 70 heures 
mettant à disposition une méthodologie de remise à niveau et parallèlement permettre une sécurisation des projets de 
formation AS et/ou IDE adaptées aux publics s’engageant dans ces cycles d’étude.

Nous nous appliquons à sensibiliser les futurs candidats à toutes les notions ou concepts de façon à les 
mettre déjà dans une dynamique de questionnement professionnel. L’aspect législatif est essentiel tout 
au long de nos sessions et étayé avec les différents référentiels de formation, d’activité et de compétence 
des formations choisies.

APPORTS THÉORIQUES ET PRATIQUES

La remise à niveau des connaissances sera centrée sur les savoirs et les sujets suivants :

• Mathématiques et raisonnement logique ;

• Français et expression écrite ;

• Communication orale et appui à la préparation d’un jury ;

• Sciences et biologie, outils numériques nécessaires à l’apprentissage ;

• Méthodologie d’apprentissage ;

• Culture professionnelle (environnement sanitaire et social, Droits du patient...) ;

• Connaissances des métiers AS et IDE en lien avec les référentiels de formation en lien avec les référentiels de formation :
• Les soft skills ou les compétences douces (transposables et transférables)

Pour l’analyse des pratiques professionnelles, les formateurs se serviront de situations professionnelles qui questionnent les pratiques de 
soins, d’encadrement et de formation, vécues, expérimentées par chacun.
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PRÉPARATION AU CONCOURS ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF

• PERMETTRE aux stagiaires d’acquérir le niveau de connaissances méthodologiques et théoriques 
nécessaires

• PERMETTRE aux stagiaires de développer la compréhension de leur environnement professionnel et 
d’améliorer leur capacité à se positionner au sein de l’institution hospitalière.

• PRÉPARER le dossier professionnel du candidat : curriculum vitae détaillé, lettre de motivation

• PRÉPARER l’oral d’admission : rédiger un dossier de présentation, se former aux techniques 
d’entretien, savoir se valoriser et argumenter ses positions.

• 2 jours en présentiel
• 12 heures en 

E-Learning

Être titulaire d’un titre 
ou diplôme de niveau IV 
ou d’une qualification 
reconnue comme 
équivalente

... € par stagiaire

• Formateur en expression 
écrite et orale

• Cadre de Santé

• Diplômé Universitaire

• Juriste

• Directeur d’établissement 
de santé

• Une partie des cours et 
du suivi pédagogique est 
effectué en présentiel

• Une autre partie du cours 
et du suivi pédagogique 
est assuré en E-Learning

BLENDED-LEARNING

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES

Une épreuve écrite d’admissibilité        Une épreuve orale d’admission

   • Dossier professionnel                           • Dossier professionnel

     • Projet professionnel

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Suivi individuel par une correction individuelle des travaux (un tuteur par étudiant).

• Animation de classes virtuelles explicatives des contenus et méthodologies.

• Suivi individualisé avec synergie collective par l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage à 
distance (accès privé).  

• Evaluations régulières des connaissances, des capacités et de la participation à partir de critères et 
d’indicateurs explicites.

• Préparation ciblée sur les exigences et les consignes des concours.

• Démarche de recherche et de partage des informations et des connaissances par et pour chacun des 
candidats dans un objectif de mutualisation des savoirs.

• Pédagogie participative permettant l’intégration, la transformation et l’utilisation des savoirs pour 
optimiser les facteurs de réussite au concours.

SAVOIR PRÉSENTER SON PROJET PROFESSIONNEL À L’ÉCRIT ET À 
L’ORAL

• COMPRENDRE la notion de projet professionnel.

• SAVOIR ANALYSER son expérience et ses acquis professionnels.

• FAIRE émerger ses motivations en lien avec son projet professionnel, les exprimer, les rédiger. 

• SAVOIR RÉDIGER un CV pour mieux comprendre d’où vous venez et où vous souhaitez aller (pour 
faire valoir son expérience professionnelle).

• SAVOIR APPRÉHENDER le changement en lien avec son projet professionnel.

• SAVOIR PRÉSENTER son projet professionnel à l’écrit et à l’oral.

• 3 jours (modulable)

• Tout public

... € par stagiaire

• Formateur en expression 
écrite et orale




