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Au cours de cette année 2020 marquée par la situation sanitaire exceptionnelle, 
la formation des hospitaliers est restée au cœur des priorités du pôle politique 
sociale. La nécessité de formation s’est manifestée de manière radicale 

pour garantir l’adaptation aux prises en charge COVID en organisant en urgence 
de nombreuses formations. Les circonstances ont nécessité l’investissement de 
tous, y compris du service de la formation qui a assuré l’émergence de nouvelles 
méthodes pédagogiques. La formation à distance est rentrée dans une nouvelle 
dimension ; à titre d’exemple, le travail conjoint d’une interne en pharmacie 
et du service de la stérilisation a permis, avec succès, à tout nouvel agent de 
stérilisation de s’autoévaluer à l’issue d’une formation mêlant apports théoriques 
à distance et exercices pratiques en présentiel.

L’accompagnement des projets individuels de nos professionnels n’est pas en 
reste. De nouvelles opportunités se sont ouvertes aux agents du pôle médico-
social intégré au CHU cette année, six d’entre eux ayant commencé une formation 
d’aide-soignant avec un financement du CHU.

Ce double élan de soutien à l’adaptation des compétences et à la construction des 
parcours professionnels sera conforté dans l’année à venir.

La politique de soutien et d’accompagnement des parcours professionnels recherche 
avant tout la sécurisation des évolutions professionnelles et la réussite de tous les 
projets de formation engagés. Le nouveau plan triennal d’études promotionnelles 
permettra de soutenir davantage de projets d’évolution professionnelle ces 
prochaines années.

L’adaptation des compétences de nos professionnels et la prévision des besoins 
sera soutenue par la nouvelle plateforme Gesform. Son usage systématique pour 
les entretiens annuels garantira le renforcement de la démarche de gestion 
prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC). Plusieurs thématiques de 
formation essentielles à une prise en charge de qualité sont par ailleurs modernisées 
et consolidées.

Enfin, une dynamique de simplification sera engagée et se traduira par la gestion 
directe par l’encadrement de quelques formations réglementaires de leurs équipes, 
via l’outil Gesform.

Je formule le vœu que vous puissiez trouver, dans ce plan de formation, la formation 
adaptée à votre besoin.

Jean-François JOLLIVET
Directeur Adjoint  

du Pôle Politique Sociale

Edito
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INTRODUCTION

 LE sErvicE dE La formation

Directeur Adjoint des Ressources Humaines
Jean-François JOLLIVET
jeanfrancois.jollivet@chu-angers.fr
Référent à la DRH pour les questions de formation

Responsable de la formation professionnelle
Stéphanie LASOCKI - stephanie.lasocki@chu-angers.fr

Chargée de formation
Stéphanie MEUNIER – stmeunier@chu-angers.fr

Assistants de formation
Elodie KEVER – elodie.kever@chu-angers.fr
Marie-Elise BLEIN - marieelise.blein@chu-angers.fr
Nathan CHAUVIRÉ - nathan.chauvire@chu-angers.fr
Sylvie BRICARD - sylvie.bricard@chu-angers.fr

ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
DRH (Bâtiment Direction Générale - RDC)
Le lundi/mardi/mercredi/vendredi
De 8h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV)

Bariéty (salles de formation)
De 8h00 à 9h00 (tous les jours)

  La formation dEs pErsonnELs 
hospitaLiErs

Dans la continuité de la loi de février 2007 de 
modernisation de la Fonction Publique, le décret 
n° 2008-824 du 21 août 2008 instaure la Formation 
Professionnelle Tout au Long de la Vie (FPTLV) dans la 
Fonction Publique Hospitalière (FPH) : 

« La Formation Professionnelle Tout au Long de 
la Vie des agents titulaires et non titulaires de la 
fonction publique hospitalière a pour but de leur 
permettre d’exercer efficacement leurs fonctions 
durant l’ensemble de leur carrière, d’améliorer la 
qualité du service public hospitalier, de favoriser leur 
développement professionnel et personnel et leur 
mobilité »

Le texte définit divers dispositifs pour : 
• Construire des parcours de formation,
• Accompagner le développement personnel et la 

qualification des agents,
• Fidéliser les agents,
• Sécuriser les parcours professionnels,
• Valoriser les carrières via la promotion interne,
• Anticiper l’impact des départs en retraite.

un numéro uniquEun numéro uniquE

02 41 35 49 0002 41 35 49 00

  commEnt s’inscrirE ?

PAR COURRIER
Pôle Politique Sociale

Développement des compétences  
et des parcours professionnels
Bâtiment Direction Générale

4, rue Larrey – 49933 ANGERS Cedex 9

PAR COURRIEL 
Balcol/DRH/formation-continue@chu-angers.fr

Complétez une demande  
de formation et retournez-la :
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  LE cEntrE dE formation dEs profEssionnELs dE santé (cfps)
Le service de la formation continue sollicite le CFPS pour la conception de programmes de formation demandés par 
les professionnels ou par les Pôles pour répondre aux besoins institutionnels du CHU.

Cette offre, qui suit les recommandations nationales de santé publique, se traduit par plus d’une centaine 
d’actions de formation présentées au Plan de formation s’adressant à tous les publics qu’ils exercent dans le soin, 
l’administratif ou le technique.

Des journées d’études, de congrès ou des conférences organisées par le CFPS ponctuent également l’année.

L’expérience et la qualité de ses formateurs issus de services experts du CHU, l’utilisation des méthodes pédagogiques 
plurielles et innovantes, l’évaluation de ses actions de formation assurent pour les agents de l’établissement des 
formations de pointe.

ANFH Des Pays de la Loire
Les Salorges II - BP 60532

1, bd Salvador Allende • 44105 NANTES
Tél. : 02 51 84 91 20 / Fax : 02 40 71 92 47

paysdeloire@anfh.asso.fr
http://www.anfh.fr/pays-de-la-loire

  L’association nationaLE pour La formation pErmanEntE du 
pErsonnEL hospitaLiEr (anfh)

L’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH) est l’organisme collecteur 
de fonds de formation pour la fonction publique hospitalière.

Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la fonction publique hospitalière, l’Association nationale pour la 
formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) est agréée par le ministère de la santé pour collecter et 
gérer les fonds consacrés au financement :

-  du Plan de formation (2,1% de la masse salariale),
-  des Congés de formation professionnelle (CFP), des congés pour Validation des acquis de l’expérience (VAE) et 

des congés pour Bilan de compétences (BC) (0,2% de la masse salariale),
- des Etudes promotionnelles (0,6% de la masse salariale),
- du Développement professionnel continu médical (DPCM) (0,5% ou 0,75% de la masse salariale médicale) 

et à la formation professionnelle des travailleurs handicapés pris en charge par les Etablissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) (4,8%).

En complément de la gestion des fonds, l’ANFH propose à ses adhérents un ensemble de services pour les 
accompagner dans la gestion de la formation, des compétences et des métiers : veille réglementaire, informations, 
offre de formation, outils méthodologiques, supports de communication…

Reposant sur trois valeurs structurantes -paritarisme, solidarité et proximité- les administrateurs bénévoles œuvrent 
au sein des instances nationales et des instances des 16 délégations régionales pour contribuer à l’égalité d’accès 
à la formation et le développement des compétences des agents employés par les établissements sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux publics, soit plus de 956 000 personnes exerçant environ deux cents métiers.
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INTRODUCTION

 LE pLan dE formation

Il rassemble l’ensemble des actions de formation en 
lien avec la politique de l’établissement ainsi que les 
besoins identifiés pour le développement de compétences 
individuelles et collectives.

Le décret du 21 août 2008 pour la fonction publique 
hospitalière définit six types d’actions, aux objectifs 
précis, pouvant être inscrits au plan de formation : 

1. Formation professionnelle initiale des personnes 
non qualifiées,

2. Actions de développement des connaissances et de 
la compétence,

3. Préparation aux concours et examens,
4. Etudes promotionnelles,
5. Actions de reconversion,
6.  Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), 

Bilan de compétences (BC), Congé de formation 
professionnelle (CFP)

LEs projEts dEs pôLEs

Le service formation accompagne les pôles dans 
l’élaboration de leur plan de formation. Les 
assistantes de formation les organisent et les 
mettent en place avec les responsables.

Répartition des pôles :

• Pôles administratifs et techniques
• Direction et Secrétariat général
Stéphanie MEUNIER 
stmeunier@chu-angers.fr

• Pôle Vasculaire
• Pôle Femme, Mère, Enfant
• Pôle Signal, Image, Stérilisation
Nathan CHAUVIRÉ
nathan.chauvire@chu-angers.fr

• Pôle Hippocrate
• Pôle Biologie
• Pôle Médico-social Saint Nicolas
Marie-Elise BLEIN 
marieelise.blein@chu-angers.fr

•  Pôle Neurosciences, Vieillissement,  
Médecine et Société

• Pôle Spécialités Chirurgicales
•  Pôle Anesthésie, Samu, Urgences, Réanimation 

et Blocs opératoires
Elodie KEVER
elodie.kever@chu-angers.fr

LEs projEts profEssionnELs 
individuELs

Pour vous accompagner dans vos projets, les 
assistants de formation sont disponibles pour 
vous aider dans vos démarches pour les actions de 
formation suivantes :
• Validation des Acquis par l’Expérience (VAE)
• Formations proposées par l’ANFH
• Etudes promotionnelles
• Formations statutaires et adaptation à l’emploi
• Actions de reconversion
•  Congé de formation professionnelle (CFP)
Stéphanie MEUNIER 
stmeunier@chu-angers.fr

• Bilan de compétences (BC)
•   Préparation aux concours et examens 

professionnels
• Sélection à l’entrée à l’IFAS
Marie-Elise BLEIN 
marieelise.blein@chu-angers.fr

• Etudes promotionnelles
•   Formations réglementaires obligatoires
•  Congé de formation professionnelle (CFP)
Elodie Kever
elodie.kever@chu-angers.fr

Formations de développement et de 
perfectionnement professionnel hors CHU :

Les demandes individuelles doivent être effectuées 
lors du recensement de besoins de l’année N et sont 
examinées lors de la commission de formation du 
plan prévue en octobre pour un départ à la rentrée 
suivante. Ces demandes sont priorisées par les pôles.

Formations universitaires : 

Les demandes doivent être effectuées lors du 
recensement de besoins de l’année N et sont 
examinées lors de la commission de formation du 
plan prévu en juin pour un départ l’année suivante. 
Ces demandes sont priorisées par les pôles.

Congrès : 

Les demandes de congrès sont examinées en fonction 
de l’enveloppe de Pôle et validées par le Cadre 
Supérieur ou le Directeur de Pôle dans le cadre de la 
délégation de gestion. Ces demandes sont envoyées 
au service de la formation au moins 1 mois avant le 
congrès.

Les assistants de formation référentes des 
pôles se chargent du suivi.
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LEs projEts institutionnELs 
Et transvErsaux

Les actions de formation proposées dans le livret de 
formation sont réalisées au sein de l’établissement. 
Pour vous inscrire, envoyer vos demandes aux 
assistantes de formation en charge des différentes 
actions de formation suivantes :

• Janvier 2021
• Avril 2021
• Novembre 2021
Elodie KEVER
elodie.kever@chu-angers.fr

• Février 2021
• Juin 2021
• Septembre 2021
Marie-Elise BLEIN 
marieelise.blein@chu-angers.fr

• Mars 2021
• Mai 2021
• Octobre 2021
• Décembre 2021
Nathan CHAUVIRÉ
nathan.chauvire@chu-angers.fr

LEs dEmandEs dE stagEs 
Le service formation est chargé du suivi des 
demandes de stages pour les personnes de 
l’extérieur souhaitant effectuer un stage au sein 
de l’établissement. Toutes demandes doit parvenir 
4 semaines avant le début du stage.

demandedestage@chu-angers.fr

  LE dévELoppEmEnt 
profEssionnEL continu (dpc)

Le Développement Professionnel Continu initié par la loi 
Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) en 2009 et 
adapté par la loi de Modernisation du système de Santé 
en 2016 est effectif depuis le 1er janvier 2013. Il est 
dédié aux professionnels de santé (au sens du Code de 
Santé Publique, chapitre IV).
Le DPC est un dispositif de formation réglementé, 
chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de 
DPC pour remplir son obligation triennale.
Démarche active tout au long de l’exercice professionnel 
il permet aux professionnels de santé d’être acteur 
de leur formation et de favoriser les coopérations 
interprofessionnelles et le décloisonnement entre les 
différents modes d’exercices (ville, hôpital).
Le Développement Professionnel Continu a pour 
objectifs :
•  l’évaluation et l’amélioration des pratiques 

professionnelles et de gestion des risques ;
•  le maintien et l’actualisation des connaissances et 

des compétences ;
•  la prise en compte des priorités de santé publique 

(exemple : PAERPA).
Pour satisfaire à leur obligation triennale, l’Agence 
nationale du DPC met à disposition des professionnels 
de santé* l’offre de DPC composée d’actions et de 
programmes de DPC :
•  Action cognitive (concernant l’approfondissement des 

connaissances) ;
•  Action d’analyse des pratiques professionnelles 

(permettant une réflexion sur la démarche et les 
caractéristiques de la pratique professionnelle 
effective du professionnel) ;

•  Gestion des risques (visant à identifier, évaluer et 
prioriser des risques relatifs aux activités d’un métier 
ou d’une organisation).

POUR PLUS D’INFORMATION, 
LE SITE WWW.AGENCEDPC.FR

  ght Et formation
Même si le CHU est devenu, le 1er septembre 2016, 
l’établissement-support du Groupement Hospitalier de 
Territoire du Maine-et-Loire (GHT 49), le pilotage du 
comité «formation continue» a été confié à la Directrice 
du Centre de Santé Mentale Angevin. 

L’objectif du GHT s’inscrit avant tout dans la coordination 
territoriale, la mutualisation en matière de formation 
et de DPC afin d’améliorer la qualité des formations 
proposées, de les enrichir et de les diversifier.

L’accès à des formations ciblées des divers établissements 
du GHT sera facilité dans l’objectif d’accroitre les 
opportunités et de mutualiser les forces de chaque 
établissement en matière de formation.

toutE La formation En LignE

Suivi de toute l’actualité du plan 
de formation sur le portail :

Ressources/Ressources Humaines/Personnel 
non médical/Formation et stages
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INTRODUCTION

 LEs mEmbrEs dE La commission dE formation

L’élaboration du plan annuel de formation et le suivi de son exécution sont assurés par la Direction des Ressources 
Humaines en lien avec la Commission de Formation.

La Commission de Formation est une sous-commission émanant du CTE. Elle se réunit régulièrement, environ 4 fois 
par an. Elle est composée de représentants de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction des Soins et 
de deux représentants maximum par organisation syndicale de l’établissement siégeant au CTE.

La Commission élabore, après recensement annuel des besoins, le plan de formation dans le cadre budgétaire 
défini par les cotisations sur la masse salariale (2,10%). Ce plan est validé par le CTE obligatoirement consulté sur la 
formation du personnel. La Commission examine toutes les demandes individuelles exprimées lors du recensement 
de besoins.

Au sein de cette Commission et avec les partenaires sociaux s’exerce un dialogue social de qualité propice à 
l’étude de toutes les demandes d’accès à la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie.

Jean-François JOLLIVET
Directeur Adjoint

Développement des compétences et des parcours professionnels

Béatrice CHAMBRE CLAVEL
Directrice des soins

Coordination générale des soins

Stéphanie LASOCKI
Responsable formation

Formation professionnelle et Stages

Stéphanie MEUNIER
Chargée de formation

Formation professionnelle et Stages

C.F.D.T
Axelle CHAVANON

Elise MUNNIA

C.F.T.C
Laurent CHARON

C.G.T
Aurélie BAILLEUX

Sébastien DELAHAYE

F.O
EmmanuelLe DAVY

Hélène JOUANNEAU

SUD SANTE
Jean-Luc DA ROS
Frédérique BACH

CALENDRIER DES COMMISSIONS 

Les demandes de formation doivent parvenir au service de la formation 1 mois avant la Commission de Formation.

Dates Heures Lieu Ordre du jour prévisionnel

26/01/2021 14h00 - 17h00 Salle 04 - BDG • Etudes promotionnelles
• Suivi plan 2021

01/04/2021 14h00 - 17h00 Salle 04 - BDG • Bilan plan 2020
• Suivi plan 2021

17/06/2021 14h00 - 17h00 Salle 04 - BDG
• Demandes universitaires
• Suivi plan 2021
• Etudes promotionnelles

21/10/2021 9h00 - 17h00 Salle 04 - BDG • Validation du plan 2022
• Calendrier 2022 des commissions

LES DEMANDES DE FORMATION DE DÉVELOPPEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT HORS CHU

Leur examen en cours d’année est possible en commission de formation et doit correspondre à des formations 
d’adaptation immédiate à de nouvelles fonctions et/ou à un nouveau poste de travail ou donnant suite à des 
reformes. 

La demande doit être envoyée, signée par le Cadre Supérieur ou le Directeur de Pôle, au service formation au 
moins 1 mois avant la date de chaque commission. Les demandes sont examinées par les membres de la commission 
de formation.
Il est impératif de justifier les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été sollicitée lors du recensement de 
besoins. En effet, un accord de prise en charge pour une action non prévue au plan reste exceptionnel.
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Toute l’année : demandes d’actions transversales et de congrès
À titre exceptionnel : les formations d’adaptation à l’emploi

Jan.  Fév.  Mars Avr.  Mai  Juin Juil.  Août  Sept. Oct.  Nov.  Déc.

LANCEMENT DU RECENSEMENT 
DE BESOINS  

de FIN MARS à FIN AOÛT

Constitution du plan de formation (1%)

Validation de l’ensemble des  
DEMANDES INDIVIDUELLES (CHU* & HORS CHU) :

Date limite de dépôt fin juin

DEMANDES DE PÔLES :
Date limite de dépôt fin août

Commission de formation d’octobre

Validation des  
DEMANDES  

UNIVERSITAIRES :
Date limite de dépôt mi-mai

Commission de formation de juin

 frisE chronoLogiquE dEs dEmandEs dE formations

*Demandes de formations individuelles en page 135 du plan de formation
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INTRODUCTION

ACCÈS
En tramway : Ligne 1 – Arrêt : CHU Angers ou CAPUCINS

En bus : Ligne 8 – Arrêt : CAPUCINS

LIEU 

CHU ANGERS – Bâtiment Bariéty 
12 salles de formation
4, allée du pont
49933 ANGERS CEDEX 9
Tél. : 02 41 35 49 00

HORAIRES : 

Accueil de 8h00 à 9h00 (tous les jours)

LIEU 

CHU ANGERS  
Bâtiment Direction Génénale (BDG)
Bureaux administratifs de la formation 
professionnelle
4, rue Larrey
49933 ANGERS CEDEX 9
Tél. : 02 41 35 49 00

HORAIRES : 

L’équipe formation vous accueille  
De 08h30 à 16h30 (tous les jours  
sauf le jeudi sur RDV)

 La formation En pratiquE
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INTRODUCTION

 LE pLan dE L’étabLissEmEnt
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SÉCURITÉ DU PERSONNEL SÉCURITÉ DU PERSONNELSÉCURITÉ DU PERSONNEL

Public concerné
Tout professionnel en contact avec 
l’azote liquide dans son activité.

Condition d’inscription
Formation théorique + pratique à 
renouveler tous les 5 ans

Objectif(s)
•  Appréhender les risques liés à la 

manipulation de l’azote liquide et 
s’approprier les moyens de préven-
tion.

•  Etre capable d’identifier, com-
prendre et gérer les situations à 
risque afin d’être opérationnel en 
situation réelle.

Organisme(s)
Air Liquide

Intervenant(s)
Référent de Pôle

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue. 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30 ou  
de 13h30 à 17h

Réf. 21211

PREVENTION ET GESTION DU 
RISQUE AZOTE

Public concerné
Tout professionnel utilisateur de 
produits chimiques ou travaillant dans 
un environnement à risque

Objectif(s)
•  Renforcer les connaissances des uti-

lisateurs de produits chimiques aux 
risques encourus afin d’assurer leur 
propre sécurité dans leur quotidien 
de travail.

Organisme(s)
CFPS

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées avec le formateur en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 21211

RISQUES CHIMIQUES :  
J’AGIS POUR ME PROTEGER

Public concerné
Tout professionnel utilisant des 
autoclaves

Condition d’inscription
A renouveler tous les 3 ans

Objectif(s)
•  Reconnaître les différents principes 

de fonctionnement de ces appareils.
•  Conduire des autoclaves en respec-

tant les consignes de sécurité, les 
règles d’exploitation et les procé-
dures de contrôle

•  Connaitre les principaux com-
posants des équipements sous 
pressions.

•  Exploiter des autoclaves à cou-
vercle amovible en toute sécurité. 

•  Identifier les risques liés à la 
pression et à la température de la 
vapeur d’eau, lors de la conduite 
des équipements. 

•  Prendre les initiatives adéquates 
pour se prémunir contre le risque 
pression. 

Organisme(s)
BFV Conseil

Intervenant(s)
Technicien référent biomédical

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue. 

Durée : 1 jours

Horaires : De 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30

Réf. 21211

HABILITATION A LA CONDUITE 
DES AUTOCLAVES

PAPRIPACT : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
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SÉCURITÉ DU PERSONNEL SÉCURITÉ DU PERSONNEL SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Public concerné
Tout professionnel utilisant des 
appareils à radiation

Condition d’inscription
 Inscription sous I/partages/formation/
radioprotection du personnel.

Objectif(s)
•  Sensibiliser le personnel utilisant les 

rayonnements ionisants à la radio-
protection du personnel.

•  Connaître les bases théoriques et 
pratiques de la radioprotection du 
personnel.

Organisme(s)
CHU Angers : Médecine nucléaire - 
CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Salle de cours - Radiologie A 
Date(s) :
Gr 1 : 26 janvier - Gr 2 : 18 mars 
Gr 3 : 11 mai - Gr 4 : 5 juillet 
Gr 6 : 15 septembre 
Gr 7 : 9 novembre
Gr 8 : 16 décembre 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 16h00

Réf. 21211

RADIOPROTECTION DU 
PERSONNEL

Public concerné
Tout professionnel utilisant des 
appareils à radiation

Objectif(s)
•  Sensibiliser le personnel utilisant les 

rayonnements ionisants à la radio-
protection du patient.

•  Connaître les bases théoriques et 
pratiques de la radioprotection du 
patient.

Organisme(s)
Alara Expertise

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 18h00 ou de 
8h30 à 18h30

Réf. 21211

RADIOPROTECTION DU 
PATIENT

Public concerné
Tout personnel technique

Objectif(s)
•  Connaître les risques liés à 

l’amiante et la procédure à adapter 
dans l’établissement.

Organisme(s)
Bati Conseil et Formation

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Beaucouzé 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : Variable

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

PREVENTION DES RISQUES 
LIES A L’AMIANTE

PAPRIPACT : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Public concerné
Futur conducteur de véhicule dont le 
PTAC dépasse plus de 3,5 tonnes

Condition d’inscription
•  Prévoir le passage de l’examen du 

code de la route si > à 5 ans.
•  Visite médicale obligatoire auprès 

d’un médecin agréé tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Être capable de conduire un véhi-

cule isolé de transport de marchan-
dises de plus de 3,5 tonnes.

Organisme(s)
ECF

Intervenant(s)
Formateur agréé

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A l’extérieur 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des demandes reçues

Durée : 12 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

PERMIS POIDS LOURDS C

Public concerné
Futur conducteur de véhicule dont le 
PTAC est comprise entre 3,5 et 7,5 
tonnes

Condition d’inscription
•  Prévoir le passage de l’examen du 

code de la route si > à 5 ans.
•  Visite médicale obligatoire auprès 

d’un médecin agréé tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Être capable de conduire un 

véhicule isolé de transport de mar-
chandises de plus de 3,5 tonnes et 
inférieur ou égal à 7,5 tonnes.

Organisme(s)
ECF

Intervenant(s)
Formateur agréé

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A l’extérieur 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des demandes reçues 

Durée : 5 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

PERMIS POIDS LOURDS C1

Public concerné
Conducteur titulaire d’un permis C

Objectif(s)
•  Permettre au conducteur d’exercer 

son métier dans le respect de la 
sécurité et de la réglementation 
professionnelle en assurant un ser-
vice de qualité.

Organisme(s)
ECF

Intervenant(s)
Formateur agréé

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A l’extérieur 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des demandes reçues 

Durée : 20 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

FORMATION INITIALE 
MINIMALE OBLIGATOIRE 

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES (FIMO)

PAPRIPACT : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Public concerné
Conducteur titulaire d’un permis C 
délivré avant le 10/09/2010

Condition d’inscription
A reconduire tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Permettre au conducteur routier 

de marchandises d’actualiser ses 
connaissances et de parfaire sa pra-
tique en matière de sécurité et de 
réglementation professionnelle.

Organisme(s)
ECF

Intervenant(s)
Formateur agréé

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A l’extérieur 
Date(s) :
Déterminées avecl’organisme en 
fonction des demandes reçues 

Durée : 5 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

FORMATION CONTINUE 
OBLIGATOIRE TRANSPORT DE 

MARCHANDISES (FCO)

Public concerné
Conducteur de matières dangereuses

Objectif(s)
•  Disposer des connaissances ré-

glementaires nécessaires pour le 
transport.

Organisme(s)
Automobile Club de l’Ouest

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A l’extérieur 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des demandes reçues

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

FORMATION TRANSPORT 
MATIERES DANGEREUSES 

(ADR)

Public concerné
Conducteurs/chauffeurs hospitaliers

Objectif(s)
•  Disposer des connaissances régle-

mentaires nécessaires pour le trans-
port des marchandises dangereuses.

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : CHU Angers 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des demandes reçues

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

CONDUIRE EN MILIEU 
HOSPITALIER (VUL)

PAPRIPACT : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Public concerné
Personnes amenées à charger ou 
décharger au moyen d’un chariot de 
manutention automoteur gerbeur à 
conducteur accompagnant

Objectif(s)
•  Etre capable d’obtenir les autorisa-

tions et habilitations obligatoires.
•  Etre capable d’exploiter en sécurité 

les chariots de manutention automo-
teurs gerbeurs à conducteurs.

•  Etre capable de contribuer au dé-
veloppement d’une culture de pré-
vention et de maîtriser des risques 
professionnels.

Organisme(s)
AFTRAL

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : CHU Angers 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

CONDUITE DES CHARIOTS 
GERBEURS À CONDUCTEUR 

ACCOMPAGNANT

Public concerné
Conducteur de chariots automoteurs 
de manutention à conducteurs portés

Objectif(s)
•  Connaître parfaitement les règles, 

les caractéristiques, les possibilités 
et le comportement à la conduite 
d’un chariot.

Organisme(s)
AFTRAL

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A l’extérieur 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : 3 à 5 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

CONDUITE DE CHARIOTS 
AUTOMOTEURS DE 
MANUTENTION À 

CONDUCTEUR PORTÉ

Public concerné
Conducteur ambulancier du SAMU

Objectif(s)
•  Connaissances des éléments liés 

à la dynamique du véhicule, les 
aides à la conduite, la physiologie 
du conducteur et les contraintes de 
l’environnement.

•  Gestion des situations d’urgence en 
aval et en amont.

•  Automatisation des techniques de 
conduite rapide et préventive.

Organisme(s)
Automobile Club de l’Ouest

Intervenant(s)
Conducteur expérimenté SAMU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Circuit des 24 h - Le Mans 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

CONDUIRE EN SITUATION 
D’URGENCE (NIVEAU 1)

PAPRIPACT : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE SÉCURITÉ SURETÉ SÉCURITÉ SURETÉ

Public concerné
Conducteur ambulancier du SAMU 
ayant suivi le Niveau 1

Condition d’inscription
Avoir suivi la formation niveau 1 au 
cours des 3 dernières années.

Objectif(s)
•  Amélioration des connaissances des 

éléments liés à la dynamique du 
véhicule, les aides à la conduite, 
la physiologie du conducteur et les 
contraintes de l’environnement.

•  Gestion des situations d’urgence en 
aval et en amont.

•  Automatisation des techniques de 
conduite rapide et préventive.

Organisme(s)
Automobile Club de l’Ouest

Intervenant(s)
Conducteur expérimenté SAMU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Circuit des 24 h - Le Mans 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

CONDUIRE EN SITUATION 
D’URGENCE (NIVEAU 2)

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
• A renouveler tous les 2 ans.
•  Inscription sous I/partages/Sécuri-

té Incendie Formation/Formation 
incendie.

Objectif(s)
•  Appliquer les fondamentaux de la 

prévention incendie.
•  Mettre les professionnels en situa-

tion d’incendie proche de la réalité 
: feu, fumée, effets sonores.

•  Savoir utiliser les extincteurs et le 
robinet incendie armé (RIA).

Organisme(s)
CHU Angers : Service sécurité sûreté

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : CHU Angers 
Date(s) :
Déterminées par le Service Sécurité 
Sûreté* - Le Service Sécurité Sureté 
transmettra par mail les dates de 
formation.

Durée : 3 heures

Horaires : Variable

Réf. 21211

FORMATION INCENDIE : 
THEORIE ET SIMULATION 

TRANSFERT HORIZONTAL - 
MANIPULATION EXTINCTEURS

Public concerné
Agent de sécurité, Chef d’équipe et 
Chef de service de sécurité incendie

Objectif(s)
•  Préparer ou acquérir le diplôme 

requis pour pouvoir exercer les 
différentes fonctions de service de 
sécurité incendie et d’assistance à 
personnes, en conformité avec la 
réglementation en vigueur (SSIAP 1, 
2 et 3 – formation initiale, recyclage 
et remise à niveau).

Organisme(s)
SI2P

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : CHU Angers 
Date(s) :
Déterminées avec l’organisme en 
fonction des besoins identifiés par 
les cadres référents et le service 
formation continue.

Durée : Variable selon le niveau

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

SECURITE INCENDIE ET 
SECOURS A PERSONNES 

(SSIAP)

PAPRIPACT : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
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SÉCURITÉ SURETÉ SÉCURITÉ SURETÉ SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Public concerné
Agent de sécurité, Chef d’équipe et 
Chef de service de sécurité incendie

Objectif(s)
•  Sensibiliser le personnel à la protec-

tion respiratoire.
•  Familiariser le personnel au port de 

l’ARI.
•  Permettre d’intervenir en atmos-

phère toxique.

Organisme(s)
CHU Angers : Service sécurité sûreté

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : CHU Angers 
Date(s) :
Déterminées par le service sécurité 
sûreté

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

AU PORT DE L’APPAREIL 
RESPIRATOIRE ISOLANT (ARI)

Public concerné
Agent de sécurité et personnel 
technique

Objectif(s)
•  Actualiser ses compétences pour 

agir efficacement face à une situa-
tion d’accident, en préservant l’état 
de la victime, dans l’attente des 
secours organisés.

Organisme(s)
CHU Angers : Service sécurité sûreté

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : CHU Angers 
Date(s) :
Déterminées par le formateur.

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 21211

SAUVETEUR SECOURISTE  
DU TRAVAIL (SST)

Public concerné
Personnel technique électricien et non 
électricien

Objectif(s)
•  Réaliser des opérations en sécurité 

vis-à-vis du risque électrique dans 
le respect des limites des titres 
d’habilitation et des zones d’envi-
ronnement.

Organisme(s)
CHU Angers : DGP

Intervenant(s)
CHU Angers ou AFTRAL 

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : CHU Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
Déterminées par le formateur, en 
fonction des demandes, pour les 
personnels non électriciens. 
Et avec l’organisme, en fonction 
des besoins identifiés, pour les 
personnels électriciens.

Durée : Variable selon le niveau

Horaires : De 8h30 à 16h30

Réf. 21211

HABILITATION ELECTRIQUE 
POUR LES ELECTRICIENS ET 

NON ELECTRICIENS

PAPRIPACT : PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
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SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 4 ans par un 
recyclage.

Objectif(s)
•  Acquérir les connaissances pour 

identifier une urgence à carac-
tère médical et effectuer la prise 
en charge seul ou en équipe en 
attendant l’arrivée d’une équipe 
médicale.

•  Utiliser des techniques de soins 
d’urgence non invasives.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
Gr 1 : 25-26 et 27 janvier 
Gr 2 : 3-4 et 5 février 
Gr 3 : 17-18 et 19 février 
Gr 4 : 15-16 et 17 mars 
Gr 5 : 24-25 et 26 mars
Gr 6 : 29-30 et 31 mai
Gr 7 : 14-15 et 16 avril
Gr 8 : 17-18 et 19 mai
Gr 11 : 27-28 et 29 septembre
Gr 12 : 11-12 et 13 octobre
Gr 13 : 27-28 et 29 octobre
Gr 14 : 22-23 et 24 novembre
Gr 15 : 6-7 et 8 décembre

Durée : 3 jours

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU 2 - ATTESTATION DE 
FORMATION AUX GESTES ET 
SOINS D’URGENCE (INITIALE)

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
Tous les 4 ans.

Objectif(s)
•  Actualiser ses connaissances sur les 

gestes et soins d’urgence afin de 
respecter la législation en vigueur.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur agréé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
Gr 1 : 14 janvier - Gr 2 : 19 janvier
Gr 3 : 21 janvier - Gr 4 : 12 février
Gr 5 : 15 février - Gr 6 : 26 février
Gr 7 : 10 mars - Gr 8 : 19 mars
Gr 9 : 23 mars - Gr 10 : 31 mars
Gr 11 : 01 avril - Gr 12 : 9 avril  
Gr 13 : 13 avril - Gr 14 : 14 avril 
Gr 15 : 26 avril- Gr 16 : 12 mai 
Gr 17 : 19 mai - Gr 18 : 20 mai 
Gr 19 : 21 mai - Gr 20 : 26 mai 
Gr 21: 1er juin - Gr 22 : 10 juin 
Gr 23 : 22 juin - Gr 24 : 15 sept.  
Gr 25 : 17 sept. - Gr 26 : 30 sept. 
Gr 27 : 05 oct.- Gr 28 : 14 oct. 
Gr 29 : 26 oct. - Gr 30 : 4 nov. 
Gr 31 : 9 nov. - Gr 32 : 7 déc. 
Gr 33 : 15 déc.

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU 2 - ATTESTATION DE 
FORMATION AUX GESTES 

ET SOINS D’URGENCE 
(RECYCLAGE)

Public concerné
Tout personnel administratif, 
technique et ASH

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 4 ans par un 
recyclage.

Objectif(s)
•  Acquérir les connaissances per-

mettant d’identifier une situation 
d’urgence vitale potentielle et la 
réalisation des gestes d’urgence 
adaptés à cette situation.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
Gr 1 : 28 et 29 janvier
Gr 2 : 1er et 2 avril 
Gr 3 : 27 et 28 mai
Gr 4 : 13 et 14 septembre 
Gr 5 : 13 et 14 décembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU 1 - ATTESTATION DE 
FORMATION AUX GESTES ET 
SOINS D’URGENCE (INITIALE)

LA GESTION DE CRISE ET LES SOINS D’URGENCE
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SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE

Public concerné
Tout personnel administratif, 
technique et ASH

Condition d’inscription
Tous les 4 ans.

Objectif(s)
•  Actualiser ses connaissances sur les 

gestes et soins d’urgence afin de 
respecter la législation en vigueur.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
Gr 1 : 10 février - Gr 2 : 12 avril 
Gr 3 : 28 juin - Gr 4 : 15 octobre 
Gr 5 : 6 décembre 

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU 1 - ATTESTATION DE 
FORMATION AUX GESTES 

ET SOINS D’URGENCE 
(RECYCLAGE)

Public concerné
Tout professionnel ayant un rôle 
identifié dans le cadre du plan 
blanc, du plan bleu ou susceptible 
d’intervenir en situation sanitaire 
exceptionnelle.

Condition d’inscription
Actualisation à réaliser tous les 4 ans. 
Prorogation à l’issue d’un recyclage 
d’une demi journée.

Objectif(s)
•  Module 1 : principes d’organisation 

sanitaire.
•  Connaitre l’organisation adminis-

trative et sanitaire des situations 
sanitaires exceptionnelles : disposi-
tifs ORSEC et ORSAN.

•  Connaître les risques NRBC-E et la 
conduite à tenir.

•  Être sensibilisé à l’impact psycho-
logique des situations sanitaires 
exceptionnelles.

• Connaître la composition et les 
modalités de mobilisation du poste 
sanitaire. 

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) : 
À déterminer

Durée : 0,5 jour

Horaires :  De 9h00 à 12h30 ou de 
14h00 à 17h30

Réf. 21211

GSU SPECIALISEE - ATTESTATION 
DE FORMATION AUX GESTES ET 
SOINS D’URGENCE FACE A UN 
RISQUE NRBC-E - MODULE 1 

(INITIALE)

Public concerné
Tout professionnel de santé et de 
la sécurité amené à prendre en 
charge des victimes potentiellement 
contaminées ou susceptibles 
d’intervenir dans un contexte NRBC-E

Condition d’inscription
•  Prérequis : module 1 recommandé. 

Inscription au module 2 entraine 
celle au module 3.

•  Actualisation à réaliser tous les 
4 ans. Prorogation à l’issue d’un 
recyclage d’une journée (exercices 
décontaminateurs)

• Visite médicale obligatoire.

Objectif(s)
•  Module 2 : moyens de protection 

individuels et collectifs.
•  Caractériser les risques liés aux 

contaminations NRBC-E pour les 
victimes et les personnels. Identifier 
les moyens de protection individuels 
et collectifs de l’établissement de 
santé.

•  Comprendre les règles pour éviter 
les transferts de contamination.

•  Connaître les contraintes logistiques 
et physiologiques liées au port des 
différents types de tenue de pro-
tection. Entrainement à l’habillage 
– déshabillage avec les différents 
types de tenue.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
À déterminer

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU SPECIALISEE - ATTESTATION 
DE FORMATION AUX GESTES ET 
SOINS D’URGENCE FACE A UN 
RISQUE NRBC-E - MODULES 2 

(INITIALE)

LA GESTION DE CRISE ET LES SOINS D’URGENCE

LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
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SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE

Public concerné
Tout professionnel de santé et de la 
sécurité qui va assurer la mise en 
œuvre de l’unité de décontamination 
hospitalière en intégrant le groupe 
opérationnel des décontamineurs 
mobilisables en cas d’événement NRBC

Condition d’inscription
•  Prérequis : module 1 recommandé 

et module 2 obligatoire.
•  Actualisation à réaliser tous les 

4 ans. Prorogation à l’issue d’un 
recyclage d’une journée (exercices 
décontaminateurs)

Objectif(s)
•  Module 3 : décontamination hospi-

talière.
•  Caractériser les principes de 

fonctionnement d’une unité de 
décontamination fixe et/ou mobile 
(montage, activation, démontage). 
Identifier les différentes phases 
d’une décontamination et les 
moyens nécessaires à sa réalisation.

•  Comprendre les spécificités de 
chaque phase pour mieux s’y inté-
grer. Connaître les modalités d’éli-
mination et/ou de décontamination 
des objets ou déchets potentielle-
ment contaminés.

•  Savoir mettre en œuvre la chaîne de 
décontamination du CHU d’Angers.

• Entrainement annuel préconisé. 

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Amicale du personnel 
Date(s) :
À déterminer

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU SPECIALISEE - ATTESTATION 
DE FORMATION AUX GESTES ET 
SOINS D’URGENCE FACE A UN 

RISQUE NRBC-E -  
MODULES 3 (INITIALE)

Public concerné
Groupe opérationnel NRBC

Condition d’inscription
Actualisation à réaliser tous les 
ans pour les agents ayant suivis les 
modules 2/3.

Objectif(s)
•  S’entraîner à la mise en œuvre de la 

chaîne de décontamination.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Amicale du personnel 
Date(s) :
À déterminer

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU SPECIALISEE – EXERCICES 
DECONTAMINATEURS

Public concerné
Formateur GSU validé par le CESU

Condition d’inscription
A renouveler tous les 2 ans par un 
recyclage.

Objectif(s)
•  Actualiser les connaissances du 

contenu des séquences d’AFGSU.
•  Informer des évolutions nationales.
•  Renforcer les repères pédagogiques.
•  Évaluer en GSU.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
À déterminer

Durée : 10 jours

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU - FORMATION DE 
FORMATEURS AUX GESTES ET 
SOINS D’URGENCE (INITIALE)

LA GESTION DE CRISE ET LES SOINS D’URGENCE
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SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE SOINS D’URGENCE

Public concerné
Formateur GSU validé par le CESU

Condition d’inscription
Tous les 2 ans.

Objectif(s)
•  Actualiser les connaissances du 

contenu des séquences d’AFGSU.
•  Informer des évolutions nationales.
•  Renforcer les repères pédagogiques.
•  Évaluer en GSU.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
À déterminer

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

GSU - FORMATION DE 
FORMATEURS AUX GESTES 

ET SOINS D’URGENCE 
(RECYCLAGE)

Public concerné
Infirmier spécialisé, Cadre de santé, 
Sage femme et Manipulateur radio

Condition d’inscription
A renouveler tous les 2 ans par un 
recyclage.

Objectif(s)
•  Maîtriser le contenu scientifique et 

les gestes techniques nécessaires à 
l’enseignement de la prise en charge 
de l’arrêt cardio-respiratoire.

•  Connaitre les principes de pédagogie 
active pour les choisir et les mettre 
en œuvre en fonction des objectifs 
poursuivis.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
Gr 1 : 10 et 11 mai 

Durée : 2 jours

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

RCP - FORMATION DES 
REFERENTS EN REANIMATION 

CARDIO-PULMONAIRE 
(INITIALE)

Public concerné
Référent RCP

Condition d’inscription
Tous les 2 ans.

Objectif(s)
•  Actualiser les connaissances néces-

saires à l’enseignement de la prise 
en charge de l’arrêt cardio-respira-
toire.

•  Actualiser les principes de pé-
dagogie active nécessaires à cet 
enseignement.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
Gr 1 : 25 mai - Gr 2 : 25 novembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 21211

RCP - FORMATION DES 
REFERENTS EN REANIMATION 

CARDIO-PULMONAIRE 
(RECYCLAGE)

LA GESTION DE CRISE ET LES SOINS D’URGENCE

LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
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SOINS D’URGENCE

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
Tous les 2 ans.

Objectif(s)
•  Être capable d’utiliser le Défibrilla-

teur Semi-automatique en présence 
d’une personne en arrêt cardio-res-
piratoire.

•  Repérer des éléments d’écoute et 
de non écoute.

Organisme(s)
CHU Angers : CESU 49

Intervenant(s)
Formateur GSU

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Cesu 
Date(s) :
Déterminées par les référents RCP

Durée : 0,5 jour

Horaires : Variable

Réf. 21211

RCP - FORMATION EN 
REANIMATION CARDIO-

PULMONAIRE

LA GESTION DE CRISE ET LES SOINS D’URGENCE
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LES FORMATIONS RÈGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
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CONNAÎTRE L’HÔPITAL CONNAÎTRE L’HÔPITAL ERGONOMIE

Public concerné
Infirmier

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel ou après 
évaluation du besoin

Objectif(s)
•  Accueillir les nouveaux Infirmiers 

et présenter l’établissement, son 
organisation, son fonctionnement, 
ses acteurs, ses projets.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Amphi Larrey et Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : juillet

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121201

INTEGRATION DES NOUVEAUX 
INFIRMIERS

Public concerné
Tout professionnel et tout personnel 
de l’ASH à l’IDE spécialisé, à la Sage 
Femme nouvellement recruté

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel ou après 
évaluation du besoin

Objectif(s)
•  Permettre une meilleure connais-

sance de l’établissement, son 
organisation, son fonctionnement, 
ses acteurs, ses projets.

•  Connaître ses droits et devoirs. 
Appliquer les fondamentaux de la 
prévention incendie.

•  Comprendre et s’approprier les 
règles institutionnelles. Connaître 
l’organisation spécifique prévue au 
CHU en cas de déclenchement de 
Plan Blanc.

•  Découvrir les techniques et postures 
adaptées à son poste de travail afin 
de protéger son corps.

• Mettre ses connaissances en pra-
tique. 
• Renforcer et consolider ses connais-
sances professionnelles pour une 
efficience dans les soins. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Amphi Plateau Technique 
Ouest et Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 31 mai et 01 juin 
Gr 2 : 06 et 07 décembre

Durée : 1,5 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121202

INTEGRATION DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Public concerné
Tout personnel administratif

Condition d’inscription
Tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  S’approprier les techniques d’er-

gomotricité et de prévention des 
Troubles Musculo-Squelettiques 
dans le cadre d’un poste de travail 
administratif.

•  Comprendre son corps pour pouvoir 
en prendre soin

•  Apprendre les gestes de prévention 
(dos, épaules)

• Apprendre à manipuler une charge 
• Adapter son poste de travail 
• Identifier les troubles spécifiques du 
travail sur écran

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur externe

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 29 janvier 
Gr 2 : 13 avril

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121203

ERGOMOTRICITE ET 
PREVENTION DES TMS 
POUR LE PERSONNEL 

ADMINISTRATIF

LES FONDAMENTAUX DU NOUVEL ARRIVANT LES GESTES ET POSTURES

LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES PRIORITAIRES
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ERGONOMIE HYGIÈNE HYGIÈNE

Public concerné
Tout personnel de l’ASH à l’IDE 
spécialisé et Sage Femme

Condition d’inscription
•  Tous les 5 ans pour les IDE et 3 ans 

pour les ASH et AS.
•  Favoriser l’inscription du binôme 

aide-soignant/infirmier.

Objectif(s)
•  Prévenir les troubles musculo-sque-

lettiques des soignants en situation 
de soins.

•  Économiser son dos dans les situa-
tions de soins et de la vie quoti-
dienne.

•  Unifier les techniques de manuten-
tion au sein du CHU.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Kinésithérapeutes - Médecine physique

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 08 et 09 février 
Gr 2 : 14 et 15 juin 
Gr 3 : 04 et 05 octobre 
Gr 4 : 13 et 14 décembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121204

ERGOMOTRICITE ET 
PREVENTION DES TMS POUR 
LE PERSONNEL SOIGNANT

Public concerné
Tout public

Condition d’inscription
À l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans. -

Objectif(s)
•  Acquérir les connaissances essen-

tielles permettant de mener à bien 
les missions du référent en bionet-
toyage.

Organisme(s)
CHU Angers : UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 20 mai 
Gr 2 : 18 novembre 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 2121205

BIONETTOYAGE EN HYGIENE 
HOSPITALIERE

Public concerné
Tout public

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel ou après 
évaluation du besoin

Objectif(s)
•  Actualiser ses connaissances théo-

riques et techniques afin d’optimi-
ser l’utilisation de matériels et de 
produits.

•  Repérer les éléments essentiels 
participant à la lutte contre la 
contamination de l’environnement 
hospitalier.

Organisme(s)
CHU Angers : UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 11 mars 
Gr 2 : 14 octobre

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121206

GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRELES GESTES ET POSTURES
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HYGIÈNE HYGIÈNE HYGIÈNE

Public concerné
Tout public

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel ou après 
évaluation du besoin

Objectif(s)
•  Révisions des précautions standards 

et complémentaires
•  Gestion d’épidémie.

Organisme(s)
CHU Angers : UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 16 mars 2021
Gr 2 : 07 octobre 2021

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121207

LES ATELIERS DE L’UPLIN 
«TOUT SAVOIR SUR LES 
INFECTIONS ASSOCIÉES 

AUX SOINS»

Public concerné
Tout public

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Acquérir les connaissances essen-

tielles permettant d’appliquer les 
mesures barrières et précautions 
indispensables.

Organisme(s)
CHU Angers : UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 25 mars matin de 9h à 12h30
Gr 2 : 21 octobre après-midi

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 13h30 à 17h00

Réf. 2121208

PRECAUTIONS STANDARDS

Public concerné
Cadre de santé et Cadre supérieur

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel dans 
l’établissement

Objectif(s)
•  Acquérir les connaissances essen-

tielles permettant d’appliquer les 
mesures barrières et précautions 
indispensables à la gestion d’une 
épidémie.

Organisme(s)
CHU Angers : UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées en fonction des 
demandes

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121209

PRECAUTIONS STANDARDS ET 
GESTION DE L’EPIDEMIE

L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES PRIORITAIRES
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HYGIÈNE HYGIÈNE HYGIÈNE

Public concerné
Tout personnel de l’ASH au Cadre de 
Santé et Sage Femme

Condition d’inscription
•  Envoyer la demande de congrès vali-

dée avec le bulletin d’inscription.
•  Le service formation se charge de 

l’inscription.

Objectif(s)
•  Connaitre les évènements épidé-

miques récents en région, l’actuali-
té des groupes de travail régionaux.

•  Prendre en compte le contexte 
mondial et national autour des BHRe 
sur le plan épidémiologique.

•  Appréhender les nouvelles recom-
mandations nationales, identifier ce 
qui reste, ce qui change par rapport 
au guide de 2013.

•  Différencier une BMR et une BHRe.
•  Intégrer les précautions supplémen-

taires pour les BHRe par rapport aux 
BMR. 

Organisme(s)
CHU Angers : UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Amphi Larrey 
Date(s) :
Non déterminées

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 16h30

Réf. 2121210

JCS/CONFERENCE 
PREVENTION DU RISQUE 

INFECTIEUX

Public concerné
IDE - IBODE

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Maintenir les compétences né-

cessaires à la prise en charge de 
patients porteurs de dispositifs 
d’abords veineux centraux.

•  Actualiser ses connaissances théo-
riques et pratiques (ateliers)

Organisme(s)
CHU Angers : ALL’SIMS

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Centre de simulation 
Date(s) :
Gr 1 : 04 février 
Gr 2 : 09 décembre 

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121211

PREVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIEES AUX SOINS - LES 

VOIES VEINEUSES CENTRALES

Public concerné
Cadre supérieur de santé, cadre 
de santé, personnel en situation 
d’encadrement

Objectif(s)
•  Renforcer le socle de connaissances 

et le champ de compétences des 
cadres en matière de prévention des 
infections associées aux soins (IAS) 
et de lutte contre les épidémies en 
milieu hospitalier.

•  Développer le rôle et offrir une 
visibilité aux correspondants en 
hygiène hospitalière (CHH) à travers 
la relation Cadre-CHH

•  Développer des indicateurs de 
résultats

Organisme(s)
CHU Angers : ALL’SIMS

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Centre de simulation 
Date(s) :
Déterminées en fonction des 
demandes

Durée : 2 heures

Horaires : 

Réf. 2121212

AMELIORATION DES 
CONNAISSANCES ET 

PRATIQUES EN HYGIENE 
HOSPITALIERE

L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

NOUVEAU
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HYGIÈNE HYGIÈNE

Public concerné
Tout public

Condition d’inscription
 A l’arrivée du professionnel ou après 
évaluation du besoin.

Objectif(s)
•  Actualiser ses connaissances en 

matière de tri des déchets confor-
mément aux dernières recomman-
dations.

•  Identifier les risques spécifiques liés 
aux déchets d’activités de soins à 
risques infectieux et à un mauvais 
tri. 

Organisme(s)
CHU Angers : UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Plateau technique Ouest 
Date(s) :
Déterminées à la réception des 
demandes

Durée : 2 heures

Horaires : De 14h30 à 16h30

Réf. 2121242

TRI DES DECHETS 
D’ACTIVITES DE SOINS

Public concerné
IDE - IBODE - IADE - PUER - Sage 
Femme

Condition d’inscription
•  A l’arrivée du professionnel ou après 

évaluation du besoin.
•  Auto-évaluation avant/après en 

e-learning.

Objectif(s)
•  Actualiser ses connaissances théo-

riques et pratiques.
•  Optimiser la qualité de la mise en 

place et de la gestion du sondage 
urinaire conformément aux der-
nières recommandations, notam-
ment le concept de sondage vésical 
clos. 

Organisme(s)
CHU Angers : ALL’SIMS

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Centre de simulation 
Date(s) :
Gr 1 : 23 février
Gr 2 : 16 novembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121343

PREVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIEES AUX SOINS -  
LE SONDAGE URINAIRE

HYGIÈNE

Public concerné
CSS- cadres

Objectif(s)
•  Renforcer le socle des connaissances 

et le champ de compétences des 
cadres en matière de prévention des 
Infections Associés aux Soin (IAS) et 
à la lutte contre les épidémies en 
milieu hospitalier.

Organisme(s)
CHU Angers : ALL’SIMS

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Centre de simulation 
Date(s) :
Déterminées à la réception des 
demandes

Durée : 1 jour

Horaires : à déterminer

Réf. 2121213

PREVENTION DES INFECTIONS 
ASSOCIEES AUX SOINS 
- LES VOIES VEINEUSES 

PERIPHERIQUES

NOUVEAU

L’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES PRIORITAIRES
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APPLICATION INFORMATIQUEAPPLICATION INFORMATIQUE APPLICATION INFORMATIQUE

Public concerné
Secrétaire médicale référente PDR

Condition d’inscription
*Inscription I:\partages\Projet SIMS\
Mise en oeuvre de la solution Mc 
Kesson\Formations secrétaires CW.

Objectif(s)
•  Gérer les agendas, les types de 

rendez-vous, les vacations.
•  Gérer les plannings, les schémas et 

jours précis.
•  Gérer les convocations.
•  A l’issu de ce volet de formation les 

secétaires seront autonomes sur le 
paramétrage des agendas de leur 
service.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées par le Service 
numérique - Logiciel métier*

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h30 à 17h00

Réf. 2121216

FORMATION PDR - 
PARAMETRAGE DES AGENDAS

Public concerné
Aide soignant

Condition d’inscription
•  A l’arrivée du professionnel et à 

renouveler tous les 5 ans.
•  *Inscription I:\partages\Projet SIMS\

Mise en oeuvre de la solution Mc 
Kesson\FORMATION IDE CROSSWAY.

Objectif(s)
•  Connaître les différents types de 

prescription.
•  Savoir utiliser le filtrage des pres-

criptions.
•  Savoir reconnaitre et valider les 

prescriptions médicales relevant du 
rôle aide-soignant.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées par le Service 
numérique - Logiciel métier*

Durée : 2 heures

Horaires : Variable

Réf. 2121214

DOSSIER DE SOINS 
INFORMATISE - VALIDATION DES 
PRESCRIPTIONS ET UTILISATION 

DU DSI (AIDE SOIGNANT)

Public concerné
Infirmier, Sage-femme, Cadre de santé

Condition d’inscription
•  A l’arrivée du professionnel et à 

renouveler tous les 5 ans.
•  *Inscription I:\partages\Projet SIMS\

Mise en oeuvre de la solution Mc 
Kesson\FORMATION IDE CROSSWAY.

Objectif(s)
•  Connaître les différents types de 

prescription.
•  Savoir utiliser le filtrage des pres-

criptions.
•  Savoir valider et gérer toutes les 

prescriptions médicales.
•  Connaître les différentes fonctionna-

lités du DSI et savoir les utiliser.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées par le Service 
numérique - Logiciel métier* 

Durée : 3 heures

Horaires : Variable

Réf. 2121215

DOSSIER DE SOINS 
INFORMATISE - VALIDATION DES 
PRESCRIPTIONS ET UTILISATION 

DU DSI (INFIRMIER)

LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ATTITUDES SÉCURITAIRES
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DOULEURAPPLICATION INFORMATIQUE APPLICATION INFORMATIQUE

Public concerné
IDE - IBODE - IADE - PUER

Objectif(s)
•  Contextualiser et conceptualiser la 

douleur.
•  Identifier les différentes physiologies 

de la douleur.
•  Connaître les traitements de la dou-

leur en situations particulières.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Cellule de prévention et traitement de 
la douleur

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 15/16/17 février 
Gr 2 : 06/07/08 octobre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121219

PRISE EN SOIN DE LA DOULEUR 
AIGUE ET CHRONIQUE : 

PREVENTION, EVALUATION, 
TRACABILITE ET TRAITEMENT

Public concerné
Secrétaire médicale

Condition d’inscription
*Inscription I:\partages\Projet SIMS\
Mise en oeuvre de la solution Mc 
Kesson\Formations secrétaires CW.

Objectif(s)
•  Savoir lire les agendas.
•  Planifier des rendez-vous de consul-

tations.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées par le Service 
numérique - Logiciel métier*

Durée : 4 heures

Horaires : De 13h30 à 17h30

Réf. 2121217

FORMATION PDR - 
PLANIFICATION DES RDV DANS 

CROSSWAY

Public concerné
Secrétaire médicale

Condition d’inscription
*Inscription I:\partages\Projet SIMS\
Mise en oeuvre de la solution Mc 
Kesson\Formations secrétaires CW.

Objectif(s)
•  Gérer la synthèse patient.
•  Gérer les RDV PDR.
•  Gérer les documents Crossway.
•  Créer une pré-admission en clic 

droit.
• Supprimer une pré-admission. 
• Gérer le codage. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées par le Service 
numérique - Logiciel métier*

Durée : 2 heures

Horaires : De 9h30 à 12h30

Réf. 2121218

FORMATION PDR -  
TRUCS ET ASTUCES

LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ATTITUDES SÉCURITAIRES

LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES PRIORITAIRES
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SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLERAISONNEMENT CLINIQUE RAISONNEMENT CLINIQUE

Public concerné
IDE - IBODE - IADE - PUER - Sage 
Femme

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Actualiser ses connaissances en 

matière de transfusion des produits 
sanguins labiles de PSL.

•  Permettre à chacun d’actualiser ses 
connaissances en matière de trans-
fusion de produits sanguins labiles 
de PSL

•  Préciser chaque étape de la transfu-
sion et de la traçabilité.

•  Maîtriser les règles de sécurité 
transfusionnelle.

•  Savoir utiliser les documents dispo-
nibles sur ordinateur. 

•  Connaître les exigences de la ré-
glementation et savoir signaler les 
évènements indésirables transfu-
sionnels. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Equipe d’hémovigilance (USTH)

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 26 janvier (1)
Gr 2 : 11 février (2) 
Gr 3 : 11 mars (1) 
Gr 4 : 20 avril (2) 
Gr 5 : 20 mai (1) 
Gr 6 : 01 juin (2)
Gr 7 : 21 septembre (1) 
Gr 8 : 05 octobre (2)
Gr 9 : 09 novembre (1) 
Gr 10 : 09 décembre (2)

Durée : 2,5 heures

Horaires :  (1)De 9h30 à 12h00 -  
(2)De 14h30 à 17h00

Réf. 2121222

BONNES PRATIQUES 
TRANSFUSIONNELLES DES 

PRODUITS SANGUINS LABILES

Public concerné
Tout personnel soignant de l’AS au 
Cadre de Santé

Condition d’inscription
Vous êtes dispensé(e) du Volet 1 si 
vous avez participé à la formation 
TUTORAT (Volet 2 - Session 1)

Objectif(s)
•  Permettre aux participants d’appré-

hender la méthodologie du raison-
nement clinique selon le modèle 
trifocal et d’identifier les enjeux 
dans la pratique soignante.

Organisme(s)
CHU Angers : Coordination des soins

Intervenant(s)
Formateur interne

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes 

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121220

TRANSMISSIONS CIBLEES LES 
FONDAMENTAUX ET LES OUTILS 

MACROCIBLES (VOLET 1)

Public concerné
Tout personnel soignant de l’AS au 
Cadre de Santé

Objectif(s)
•  Comprendre l’intérêt des transmis-

sions ciblées, en vue d’obtenir un 
dossier de soins conforme aux exi-
gences réglementaires et de garantir 
la sécurité des soins du patient par 
l’écriture des transmissions ciblées.

•  Structurer les transmissions ciblées 
écrites et orales.

Organisme(s)
CHU Angers : Coordination des soins

Intervenant(s)
Formateur interne

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121221

TRANSMISSIONS CIBLEES 
ECRITES ET ORALES (VOLET 2)

LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ATTITUDES SÉCURITAIRES
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SÉCURITÉ MÉDICAMENTEUSESÉCURITÉ MÉDICAMENTEUSE SÉCURITÉ MÉDICAMENTEUSE

Public concerné
IDE - IBODE - IADE - PUER

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Appliquer une prescription médicale 

complexe.
•  S’auto évaluer pour mesurer l’im-

pact du renforcement théorique.

Organisme(s)
CHU Angers : formateurs internes

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121225

CALCULS DE DOSE JE 
PRATIQUE JE MAITRISE - 
PERFECTIONNEMENT DES 

CONNAISSANCES AU REGARD DE 
LA COMPETENCE 4 (VOLET 2)

Public concerné
IDE - IBODE - IADE - PUER

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Sensibiliser aux risques d’erreurs 

médicamenteuses.

Organisme(s)
Organisme à déteminer

Intervenant(s)

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121223

SENSIBILISATION AUX ERREURS 
MEDICAMENTEUSES

Public concerné
IDE - IBODE - IADE - PUER

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Réajuster les pré-requis à partir 

de l’identification des besoins du 
groupe en formation sur les élé-
ments suivants :

•  Les unités de mesure, les conver-
sions, et les concentrations.

•  Les quatre opérations arithmé-
tiques, les produits en croix, la règle 
de trois, la proportionnalité.

•  Les calculs de doses et les dilutions.
•  Les débits de débit, en gouttes par 

minute et en mL par heure (perfu-
sion, pompe volumétrique, pousse 
seringue) 

Organisme(s)
CHU Angers : formateurs internes

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 2121224

CALCULS DE DOSE JE PRATIQUE 
JE MAITRISE - RENFORCEMENT 

THEORIQUE (VOLET 1)

LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ATTITUDES SÉCURITAIRES

LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES PRIORITAIRES
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PRÉVENTIONPRÉVENTION PRÉVENTION

Public concerné
Tout professionnel (priorité aux 
personnels d’accueil, soignants 
des unités d’urgences adultes, 
pédiatriques, d’addicto-psy et de 
gériatrie et agent de sécurité)

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Mieux comprendre l’agressivité (cas 

pratique : identifier les facteurs qui 
provoquent l’agressivité en milieu 
professionnel).

•  Se connaître et se maîtriser face à 
l’agressivité (cas pratique : rester 
maître de ses émotions en situation 
d’agressivité)

•  Réagir à une situation d’agressivité : 
8 techniques et outils.

•  Intervenir comme médiateur.
• Se préserver et se rééquilibrer. 

Organisme(s)
SMV FORMATION

Intervenant(s)
Formateur externe

Mensualité de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 15 et 16 mars 
Gr 2 : 17 et 18 juin 
Gr 3 : 14 et 15 octobre 
Gr 4 : 13 et 14 décembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121228

GESTION DE LA VIOLENCE ET 
DE L’AGRESSIVITE

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
A l’arrivée du professionnel et à 
renouveler tous les 5 ans.

Objectif(s)
•  Prendre conscience de sa propre 

posture relationnelle (écoute, com-
munication).

•  Améliorer sa capacité à commu-
niquer sereinement, en utilisant 
des outils de communication non 
violente.

Organisme(s)
FORMEMENT

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 18 mars - Gr 2 : 19 mars 
Gr 3 : 14 juin - Gr 4 : 15 juin

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121227

COMMUNICATION NON 
VIOLENTE

Public concerné
IDE unités d’urgences adultes et agent 
de sécurité

Condition d’inscription
•  A l’arrivée du professionnel et à 

renouveler tous les 5 ans.
•  Avoir suivi la formation «Gestion de 

la violence et de l’agressivité».

Objectif(s)
•  Désamorcer les situations de crise.
•  Améliorer sa propre maîtrise dans 

les situations à risques.
•  Pratiquer les techniques d’auto-dé-

fense et d’immobilisation d’un 
patient.

•  Disposer d’un certain potentiel de 
réactions adaptées à la dangérosité 
ressentie et au contexte pratique et 
éthique des conditions soignantes.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Mensualité de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 10/11/12 février 
Gr 2 : 17/18/19 mai 
Gr 3 : 22/23/24 septembre  
Gr 4 : 22/23/24 novembre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121229

FAIRE FACE A L’AGRESSIVITE 
ET AUX VIOLENCES 

PHYSIQUES (FORMATION SELF 
SAUVEGARDE)

FAIRE FACE AUX AGRESSIVITÉS
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QUALITÉ QUALITÉHANDICAP

Public concerné
Tout professionnel destiné à rédiger 
des documents intégrés au système 
documentaire de son secteur 
d’activité

Condition d’inscription
•  Connaissance et pratique de Word 

et Excel. Formation complémentaire 
du module «Initiation Ennov 7».

•  Information sur le portail Qualité, 
Gestion des risques, Evaluation-Indi-
cateurs/Gestion documentaire.

•  *Inscription auprès de la Direction 
de la Qualité et de la Gestion des 
risques - direction.qualite@chu-an-
gers.fr

Objectif(s)
•  - Percevoir l’incidence des situations 

de handicap dans notre société
•  Appréhender les concepts et règles 

de gestion documentaire
•  Maitriser les étapes de rédaction 

d’un document.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité et de la gestion 
des risques

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes

Durée : 2,5 heures

Horaires : Variable

Réf. 2121231

GESTION DOCUMENTAIRE 
(ATELIER)

Public concerné
Tout professionnel destiné à rédiger 
des documents intégrés au système 
documentaire

Condition d’inscription
•  Connaissance et respect des règles 

de gestion documentaire. Connais-
sance et pratique de Word et Excel.

•  Information sur le portail Qualité, 
Gestion des risques, Evaluation-Indi-
cateurs/Gestion documentaire.

•  *Inscription auprès de la Direction 
de la Qualité et de la Gestion des 
risques - direction.qualite@chu-an-
gers.fr.

Objectif(s)
•  S’approprier et comprendre le fonc-

tionnement du logiciel ENNOV 7.
•  Maîtriser les étapes de création d’un 

document.
•  Savoir réviser, diffuser, archiver un 

document.
•  Positionner les documents au regard 

du classement institutionnel.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité et de la gestion 
des risques

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 12 janvier* - Gr 2 : 15 février* 
Gr 3 : 16 mars* - Gr 4 : 12 avril* 
Gr 5: 17 mai* - Gr 6: 17 juin*

Durée : 3,5 heures

Horaires :  De 14h00 à 17h30

Réf. 2121232

GESTION DOCUMENTAIRE - 
ENNOV 7 (INITIATION)

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Construire une culture commune 

autour de l’accueil et de la prise en 
soins des personnes en situation de 
handicap.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 8 et 9 novembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121230

FORMATION AUTOUR 
DU HANDICAP

QUALITÉ, GESTION DES RISQUESLE HANDICAP

LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES PRIORITAIRES
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QUALITÉQUALITÉ QUALITÉ

Public concerné
Tout professionnel impliqué dans 
la préparation de la visite de 
certification

Condition d’inscription
•  Connaissances des modalités de 

certification HAS V2014.

Objectif(s)
•  Se préparer à la certification HAS 

V2020.
•  Appréhender les nouveautés de 

la certification V2020 (nouveau 
référentiel, nouvelles modalités de 
visite)

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité et de la gestion 
des risques

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 23 mars 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h00

Réf. 2121234

MIEUX COMPRENDRE LA 
CERTIFICATION V2020

Public concerné
Référent documentaire formé à 
l’usage d’Ennov, ayant suivi le module 
initiation

Condition d’inscription
•  Connaissance et respect des règles de 

gestion documentaire. Connaissance 
et pratique de Word et Excel.

•  Information sur le portail Qualité, 
Gestion des risques, Evaluation-Indi-
cateurs/Gestion documentaire.

•  *Inscription auprès de la Direction de 
la Qualité et de la Gestion des risques 
- direction.qualite@chu-angers.fr.

Objectif(s)
•  Revue des fonctionnalités d’Ennov 

selon les besoins des apprenants.
•  Maîtriser les étapes de création d’un 

document sous plusieurs formes : 
Word, Excel, Powerpoint.

•  Savoir réviser, diffuser, archiver un 
document.

•  S’approprier les notions permettant 
le travail collaboratif : co-acteur.

•  Utiliser le moteur de recherche 
avancée, créer des recherches auto-
matiques. 

•  Diffuser par mail les documents et 
suivre leur consultation. 

•  Optionnel : gestion d’une liste de 
personnes pour diffusion et confi-
dentialité ; nouvelle reprise.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité et de la gestion 
des risques

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 25 février* - Gr 2 : 22 juin*

Durée : 3 heures

Horaires :  De 9h00 à 12h00 -  
*De 14h00 à 17h00

Réf. 2121233

GESTION DOCUMENTAIRE 
- ENNOV 7 

(PERFECTIONNEMENT)

Public concerné
Cadres supérieurs de santé, cadres de 
santé, ingénieurs qualité

Objectif(s)
•  Utiliser l’une des méthodes de visite 

de la certification HAS.
•  Mettre en œuvre une méthode 

d’Evaluation des Pratiques Profes-
sionnelles (EPP).

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité et de la gestion 
des risques

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121235

METTRE EN ŒUVRE LA 
METHODE DU PATIENT 

TRACEUR

QUALITÉ, GESTION DES RISQUES
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GESTION DES RISQUES GESTION DES RISQUESQUALITÉ

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Savoir déclarer un événement indé-

sirable à bon escient.
•  Comment et quoi déclarer ?
•  Comprendre à quoi sert la déclara-

tion d’un événement indésirable et 
savoir ce que devient la déclaration.

Organisme(s)
CHU Angers : Service Qualité

Intervenant(s)
Direction de la qualité et de la gestion 
des risques

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : BDG : salle 1 
Date(s) : 
Les dates seront fixées à réception 
des demandes 

Durée : 1 heure

Horaires : De 14h30 à 15h30 - *19h45 
à 20h45

Réf. 2121237

DECLARATION DES 
EVENEMENTS INDESIRABLES 

(ATELIER IWS)

Public concerné
Tout professionnel de santé

Objectif(s)
•  Intégrer les attitudes sécurités de sa 

pratique professionnelle pour évo-
luer vers une culture de prévention 
des risques

•  Développer la culture sécurité en 
développant les attitudes sécuri-
taires pour passer à la culture de 
prévention des risques

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité, cadre de 
santé, technicien qualité

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 2121238

ATTITUDES SECURITAIRES

Public concerné
• Cadres supérieurs de santé, cadres 
administratifs et directeurs

Objectif(s)
•  Améliorer la prise en charge des 

patients atteints d’une urgence vitale 
chirurgicale dans le cadre d’une arrivée 
massive de blessés (situation pré-
hospitalière et plan blanc)

•  Entrainer les équipes administratives et 
de réanimation au tri et à la gestion des 
flux des patients.

•  Améliorer les collaborations 
réanimateurs, chirurgiens et soigants.

•  Diminuer les erreurs liées aux défauts 
d’organisation, méconnaissance du 
tri des victimes, méconnaissances 
chirurgicales, mauvaise coordination 
médico-soignante.

•  Module 1 : Comprendre le concept 
de demage control en réanimation, 
s’approprier des stratégies accueil des 
patients traumatisés graves (adulte et 
enfant) au déchocage, gérer les chocs 
hémoragiques, communiquer en équipe 
en situation de crise. 

•  Module 2 : S’approprier les principes 
du damage control, pratiquer une 
laparotomie écourtée, une thoracotomie 
«clam shell» sur cadavres revitalisés. 

•  Module 3 : S’entrainer par la simulation 
numérique à la prise en charge d’un 
afflux massif de victimes dans un Point 
de Rassemblement des Victimes (PRV) et 
s’entrainer par la simulation médicale 
numérique à la prise en charge d’un 
afflux massif de victimes au sein d’un 
établissement hospitalier (plan blanc)

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Service Qualité, chirurgien, anesthé-
sistes-réanimateurs, urgentistes, directeurs 
d’établissement, attachés d’administra-
tion, cadres de pôles

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Centre de simulation 
Date(s) : 
Les dates seront fixées à réception 
des demandes 

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121236

PRISE EN CHARGE D’UN 
AFFLUX MASSIF DE BLESSES

QUALITÉ, GESTION DES RISQUES

LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES PRIORITAIRES
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GESTION DES RISQUESGESTION DES RISQUES GESTION DES RISQUES

Public concerné
Tout professionnel de santé

Objectif(s)
•  Piloter et mettre en œuvre un CREX 

ou une RMM.
•  Connaître et appliquer la méthode 

ALARM
•  Identifier les causes profondes des 

évènements indésirables.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité, cadre de 
santé, technicien qualité

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Les dates seront fixées à réception 
des demandes

Durée : 1 jour

Horaires : 1 fois par mois sauf mois 
d’été et 2 sessions pour équipes de 
nuit

Réf. 2121240

DEMARCHE COMITE DE RETOUR 
D’EXPERIENCE (CREX) ET REVUE DE 
MORTALITE ET DE MORBIDITE (RMM) 
(MÉTHODE ALARM), ANALYSE DES 

CAUSES SYSTEMIQUES

Public concerné
Tout professionnel amené à conduire 
un audit interne

Objectif(s)
•  Développer les compétences né-

cessaires à la conduite de l’audit 
interne

•  Bâtir un audit via une fiche projet
•  Elaborer des grilles d’audit
•  Rédiger un rapport d’audit
• - rédiger un rapport d’audit. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité, cadre de 
santé, technicien qualité

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 12 mars

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121239

CONDUITE  
DE L’AUDIT INTERNE

Public concerné
Directeurs, Médecins anesthésistes 
et/ou urgentistes, ingénieurs de 
garde, cadres de gestion, attachés 
d’administration, adjoints des cadres, 
professionnels de la liste « opérateur 
identitovigilance »

Objectif(s)
•  Apprendre les notions relatives aux 

« Situation Sanitaire Exceptionnelle 
» et Plan Blanc en établissement 
de santé : vocabulaire, historique, 
réglementation.

•  Connaître l’organisation spécifique 
prévue au CHU en cas de déclenche-
ment de Plan Blanc.

•  Découvrir l’environnement de la 
cellule de crise au CHU : outils à 
disposition.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Direction de la qualité, cadre de 
santé, technicien qualité

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : BDG : salles 3 et 4 
Date(s) :
Gr 1 : 15 avril

Durée : 1 jour

Horaires : De 14h00 à 17h00

Réf. 2121241

SITUATIONS SANITAIRES 
EXCEPTIONNELLES - PLAN 

BLANC

QUALITÉ, GESTION DES RISQUES
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ADDICTOLOGIE ADDICTOLOGIE BIENTRAITANCE

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Optimiser l’accompagnement d’un 

patient présentant une ou des 
conduites addictives

•  Comprendre les mécanismes de 
l’addiction

•  Définir le role du soignant et de 
l’équipe pluridisciplinaire dans cet 
accompagnement

•  Développer des compétences dans 
l’approche «d’un patient addict «

•  Evaluer les conduites addictives 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Unité ELSA

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 27/28 mai et 11 juin 
Gr 2 : 22/23 novembre et 07 
décembre 

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121301

PRISE EN CHARGE DES 
CONDUITES ADDICTIVES D’UN 

PATIENT HOSPITALISE

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  S’inscrire dans une démarche d’édu-

cation des patients fumeurs
•  Identifier et conseiller les fumeurs
•  Connaître et appliquer la loi Evin
•  Analyser l’opinion de la personne
•  Etablir un bilan de motivation et de 

dépendance 
•  Proposer une aide pendant l’hospi-

talisation 
•  Connaître la prise en charge des 

substituts
•  Intégrer les spécifités du rôle infir-

mier et aide-soignant 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Unité de Coordination de Tabacologie

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 18 mai 
Gr 2 : 03 décembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121302

PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
FUMEUR PAR LES SOIGNANTS

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
 Formation réservée aux personnes 
engagées dans un projet de service de 
mise en place de l’aromathérapie.

Objectif(s)
•  Se sensibiliser à l’aromathérapie.
•  Réfléchir à l’intégration de cette 

pratique dans la prise en charge 
actuelle, en complément des autres 
thérapeutiques

•  Repérer le mécanisme d’action des 
huiles essentielles et leurs proprié-
tés

•  Manipuler à bon escient les huiles 
essentielles en termes de mélanges 
et dosages

•  Connaître les différentes formes 
d’utilisation et les indications des 
différents modes d’application 

•  Situer les meilleures indications de 
mise en œuvre de l’aromathérapie 

•  Evoquer les protocoles validés au 
CLUD du CHU

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Masseur kinésithérapeute

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 05 février 
Gr 2 : 11 juin 
Gr 3 : 01 octobre  
Gr 4 : 03 décembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121303

AROMATHERAPIE

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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BIENTRAITANCE BIENTRAITANCE BIENTRAITANCE

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Professionnaliser l’approche de la 

personne âgée.
•  Ressentir et vivre les inconforts de 

la personne âgée vieillissante pour 
mieux comprendre le vieillissement 
moteur, le vieillissement visuel, le 
vieillissement auditif.

•  Améliorer sa technique de communi-
cation verbale et le non verbal.

•  Être capable de ressentir, de 
connaître et d’identifier les limites 
physiques et psychologiques liées au 
handicap.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 12 février
Gr 2 : 08 juin 
Gr 3 : 01 octobre
Gr 4 : 10 décembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121304

DEVELOPPER SES 
COMPETENCES AUPRES DE 
LA PERSONNE AGEE PAR LA 

SIMULATION GRAND AGE

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Prendre la mesure du rôle du proche 

aidant dans l’accompagnement de 
son proche

•  Identifier et clarifier ses représenta-
tions du proche aidant

•  Définir le terme « proche aidant »
•  Repérer et comprendre les besoins 

du proche aidant
•  Comprendre le processus d’épuise-

ment du proche aidant 
•  Associer risque d’épuisement et 

risque de maltraitance 
•  Intégrer les bases de connaissances 

en psychologie sociale à travers les 
concepts de santé globale et de 
soutien social

•  Connaitre les plans et mesures en 
faveur des proches aidants 

•  Optimiser sa communication avec le 
proche aidant 

•  S’informer sur les resssources terri-
toriales en terme d’offre de répit

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 31 mai et 01 juin 
Gr 2 : 29 et 30 novembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121305

FORMER LES PROFESSIONNELS 
POUR MIEUX COMPRENDRE ET 
ACCOMPAGNER LES PROCHES 

AIDANTS

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Se familiariser aux différentes 

approches de l’art-thérapie et les 
références théoriques plurielles sur 
lesquelles elles s’appuient

•  Comprendre les mécanismes et 
processus sollicités au cours des 
pratiques médiatisées

•  Appréhender l’utilisation de dif-
férents médiateurs : musique et 
théâtre, écriture… 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Art thérapeute

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 17/18 et 19 mai

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121306

INITIATION A L’ART THERAPIE
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BIENTRAITANCE BIENTRAITANCE BIENTRAITANCE

Public concerné
Tout personnel soignant 

Objectif(s)
•  Développer le sens du toucher et 

reconnaître la dimension du toucher 
dans la fonction soignante.

•  Intégrer de manière consciente la 
dimension du toucher dans les soins 
quotidiens et ainsi enrichir sa pra-
tique d’aide des personnes soignées 
et leur entourage.

•  Introduire dans les soins des tech-
niques manuelles de relaxation en 
vue de détente et de mieux être.

•  Aider à l’intégration de ces pra-
tiques au quotidien

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Infirmier

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 14/15 janvier et 04/05 février 
Gr 2 : 11/12 et 25/26 mars 
Gr 3 : 27/28 mai et 10/11 juin 
Gr 4 : 14/15 octobre et 04/05 
novembre

Durée : 4 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121307

TOUCHER RELATIONNEL UNE 
PRATIQUE AU CŒUR DES 

SOINS (NIVEAU 1)

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Approfondir ses compétences dans 

la relation par le toucher avec la 
personne soignée au cours des soins. 
Identifier ses représentations sur le 
toucher dans les soins

•  Mesurer l’impact de la pratique du 
toucher relationnel lors des soins, 
pour les personnes soignées et les 
soignants

•  Affiner ses capacités d’observation 
et d’attention

•  Acquérir de nouvelles techniques 
manuelles de détente

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Infirmier

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 03 février 
Gr 2 : 08 juin 
Gr 3 : 12 octobre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121308

TOUCHER RELATIONNEL UNE 
PRATIQUE AU CŒUR DES 

SOINS (NIVEAU 2)

Public concerné
Tout professionnel soignant du pôle 
médico-social

Objectif(s)
•  Appréhender la communication à 

travers le relation d’aide.
•  Savoir initier une demande de rela-

tion d’aide et en connaitre les outils
•  Analyser des situations de communi-

cation soignant/résident
•  Connaître les mécanismes de dé-

fense et autres pour une relation 
d’aide adaptée à chaque situation

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Tout professionnel soignant du pôle 
médico-social

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 22 et 23 mars
Gr 2 : 30 septembre et 1er octobre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121309

RELATION D’AIDE  
PAR LA SIMULATION

NOUVEAU

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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BIENTRAITANCE BIENTRAITANCE BIENTRAITANCE

Public concerné
Tout personnel soignant, social et 
administratif

Objectif(s)
•  Améliorer les connaissances géné-

rales des professionnels amenés 
à rencontrer des enfants afin de 
permettre un meilleur dépistage 
des enfants victimes de violences et 
augmenter la qualité de leur prise 
en charge.

•  Se référer à la législation
•  Reconnaitre les situations à risque 

et savoir alerter
•  Citer les différents types de maltrai-

tance
•  Dépister les signes de maltraitance 

physique, de sévices psychologiques, 
d’abus sexuels 

•  Reconnaitre les partenaires spéciali-
sés dans la protection de l’enfance 

•  Identi?er les ressources existantes 
sur le département (du signalement 
à la prise en charge d’un enfant 
maltraité.)

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
PAPED ; Médecin légiste ; Capitaine de 
police et de gendarmerie ; Travailleurs 
sociaux

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 16 mars

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121310

VIOLENCES INTRA FAMILIALES 
- MALTRAITANCE A ENFANT

Public concerné
Tout personnel soignant, social et 
administratif

Objectif(s)
•  Affiner le dépistage des femmes vic-

times de violences par de meilleures 
connaissances générales et augmen-
ter la qualité de leur accompagne-
ment.

•  Identi?er ses propres représentations 
concernant les violences faites aux 
femmes

•  Distinguer les différents types de 
violences faites aux femmes

•  Se référer à la législation et aux 
différentes réponses judiciaires 
concernant les violences faites aux 
femmes

•  Evaluer les situations de dangers 
graves 

•  Identi?er les ressources existantes 
sur le CHU et en extra CHU sur 
l’aide proposée 

•  Proposer une aide adaptée aux 
femmes victimes de violence sur le 
CHU

•  Proposer une aide adaptée aux 
femmes victimes de violence sur le 
CHU. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Médecin légiste, infirmier, cadre de 
santé, conseillère familiale, officier de 
police judiciaire, assistante sociale

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 12 et 13 avril 

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121311

VIOLENCES INTRA FAMILIALES 
- PRISE EN CHARGE DES 
FEMMES VICTIMES DE 

VIOLENCES CONJUGALES

Public concerné
Tout personnel soignant, social et 
administratif

Objectif(s)
•  Améliorer les connaissances géné-

rales des professionnels dans leurs 
capacités à dépister, comprendre et 
accompagner une personne présen-
tant une souffrance psychique en 
lien avec un évènement trauma-
tique.

•  Distinguer les notions de stress et de 
traumatisme

•  Citer les différents types de trauma-
tismes

•  Dépister les signes prédictifs d’un 
vécu traumatique

•  Identifier un état de stress post 
traumatique 

•  Proposer une orientation adaptée à 
une victime de traumatisme. 

•  Identi?er les ressources existantes 
sur le département pour la prise en 
charge des victimes

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Médecin légiste, infirmier, cadre de 
santé, conseillère familiale, officier de 
police judiciaire, assistante sociale

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 20 mai

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121312

VIOLENCES INTRA FAMILIALES 
- LE PSYCHOTRAUMATISME
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BIENTRAITANCE BRANCARDAGE BRANCARDAGE

Public concerné
Tout personnel soignant, social et 
administratif

Condition d’inscription
•  Avoir suivi une des 3 formations sur 

les violences intra familiales. 

Objectif(s)
•  Augmenter ses compétences pro-

fessionnelles lors d’interventions 
auprès de victimes de violences 
intrafamiliales.

•  Dépister des vécus de violences 

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 07 octobre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121313

VIOLENCES INTRA FAMILIALES 
- ANALYSE CLINIQUE DE 

SITUATIONS DE VIOLENCES AU 
SEIN DE LA CELLULE FAMILIALE

Public concerné
Aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, ambulanciers et 
auxiliaires ambulanciers

Condition d’inscription
•  Avoir exercé en équipe en qualité 

d’ambulancier.
•  Avoir suivi la formation AFGSU 

assurée par le CESU pour envisager 
le parcours de formation volet 1 à 
volet 6.

Objectif(s)
•  Approfondir les techniques de manu-

tention de base.
•  Evaluer et réajuster les techniques 

de brancardages.
•  Evaluer et réajuster les techniques 

de transfert.
•  Questionner sa pratique profession-

nelle pour une meilleure utilisation 
des matériels proposés. 

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFA

Intervenant(s)
Ambulancier

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Date à confirmer par le Dief au mois 
de mars

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121314

ERGONOMIE (VOLET 1)

Public concerné
Aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, ambulanciers et 
auxiliaires ambulanciers

Condition d’inscription
•  Avoir exercé en équipe en qualité 

d’ambulancier.
•  Avoir suivi la formation AFGSU 

assurée par le CESU pour envisager 
le parcours de formation volet 1 à 
volet 6.

Objectif(s)
•  Renforcer ses capacités à appliquer 

les règles d’hygiène.
•  Identifier les différents types de 

produits utilisés.
•  Appliquer les procédures et tech-

niques de nettoyage et de désinfec-
tion.

•  Tenir à jour un tableau de bord de 
l’entretien des brancards.

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - UPLIN

Intervenant(s)
Unité de Prévention et de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : avril

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121315

HYGIENE (VOLET 2)

NOUVEAU NOUVEAU

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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BRANCARDAGE BRANCARDAGE BRANCARDAGE

Public concerné
Aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, ambulanciers et 
auxiliaires ambulanciers

Condition d’inscription
•  Avoir exercé en équipe en qualité 

d’ambulancier.
•  Avoir suivi la formation AFGSU 

assurée par le CESU pour envisager 
le parcours de formation volet 1 à 
volet 6. 

Objectif(s)
•  Réaliser un entretien auprès d’un 

patient, de l’entourage, d’un soi-
gnant, d’un médecin, dans le but de 
recueillir des données et permettre 
d’adapter les soins.

•  Développer une communication 
adaptée à l’état de santé de la 
personne.

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFA/IFAS

Intervenant(s)
Formateurs des instituts de formation 
pour les aides soignants et pour les 
ambulanciers

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : mai

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 2121316

ETAT CLINIQUE DU PATIENT 
- PERTINENCE DES DONNEES 

DANS L’ANALYSE DE 
SITUATION (VOLET 3)

Public concerné
Aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, ambulanciers et 
auxiliaires ambulanciers

Condition d’inscription
•  Avoir exercé en équipe en qualité 

d’ambulancier.
•  Avoir suivi la formation AFGSU 

assurée par le CESU pour envisager 
le parcours de formation volet 1 à 
volet 6.

Objectif(s)
•  Acquérir la méthodologie de l’ana-

lyse de situation clinique.
•  Renforcer le voculaire médical.
•  Réaliser un bilan auprès d’un adulte 

ou d’une personne âgée.
•  Approfondir la mesure des para-

mètres vitaux.

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFAS

Intervenant(s)
Formateurs des instituts de formation 
pour les aides soignants

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : octobre 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 2121317

COMMUNICATION (VOLET 4)

Public concerné
Aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, ambulanciers et 
auxiliaires ambulanciers

Condition d’inscription
•  Avoir exercé en équipe en qualité 

d’ambulancier.
•  Avoir suivi la formation AFGSU 

assurée par le CESU pour envisager 
le parcours de formation volet 1 à 
volet 6. 

Objectif(s)
•  Appréhender dans sa pratique la no-

tion de droit des usagers en santé.
•  Renforcer la notion de secret profes-

sionnel.
•  Intégrer dans sa pratique la notion 

de secret professionnel.

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFA/IFAS

Intervenant(s)
Direction des affaires juridiques et des 
usagers et Formateurs des instituts de 
formation pour les aides soignants et 
pour les ambulanciers

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : novembre 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 2121318

DROIT DES USAGERS EN 
SANTE (VOLET 5)

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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BRANCARDAGE CANCÉROLOGIE CANCÉROLOGIE

Public concerné
Aides-soignants, agents des services 
hospitaliers, ambulanciers et 
auxiliaires ambulanciers

Condition d’inscription
•  Avoir exercé en équipe en qualité 

d’ambulancier.
•  Avoir suivi la formation AFGSU 

assurée par le CESU pour envisager 
le parcours de formation volet 1 à 
volet 6. 

Objectif(s)
•  Clarifier ses représentations de la 

douleur.
•  Acquérir des notions sur la gestion 

de la douleur.
•  Evaluer la douleur.
•  Intégrer les méthodes facilitant la 

gestion de la douleur. 

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFA/IFAS

Intervenant(s)
Cellule de prévention et traitement de 
la douleur et Formateurs des instituts 
de formation pour les aides soignants 
et pour les ambulanciers

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : décembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121319

PRENDRE EN SOIN UN PATIENT 
DOULOUREUX (VOLET 6)

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Cette formation se veut pratique et 

interactive, centrée autour de cas 
concrets et de mises en situation.

•  Acquérir et /ou renforcer des 
connaissances concernant le cancer.

•  Acquérir et/ou renforcer des 
connaissances autour de l’éthique et 
des principales avancées et obliga-
tions des plans cancer.

•  Proposer des axes d’amélioration 
des pratiques professionnelles en 
cancérologie.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
3C : Médecin, infirmier, 
kinésithérapeute, socio-esthéticienne, 
assistante sociale, psychologue, 
diététicienne et association

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Larrey 2 - Salle de réunion - 
RDC 
Date(s) :
Gr 1 : 08/09 et 15 avril 
Gr 2 : 07/08 et 15 octobre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121320

PRISE EN CHARGE GLOBALE 
DES PATIENTS ATTEINTS DE 

CANCER

Public concerné
Tout professionnel au contact de 
service de cancérologie

Objectif(s)
•  Appréhender les attitudes et com-

portements face aux interrogations 
lors d’une annonce diagnostique en 
cancérologie.

•  Connaître les attendus du plan 
cancer, et du parcours soins en 
cancérologie.

•  Sensibiliser les agents aux reten-
tissements des annonces pour le 
patient et l’entourage.

•  Appréhender les attitudes et com-
portements face aux interrogations.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
3C : Médecin, infirmier, assistante 
sociale et psychologue

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 02 février 
Gr 2 : 28 septembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121352

ANNONCE DIAGNOSTIQUE 
EN CANCEROLOGIE ADULTE : 
COMPRENDRE ET S’AJUSTER

NOUVEAU NOUVEAU

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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CARDIOLOGIE DOULEUR DOULEUR

Public concerné
Infirmier

Objectif(s)
•  Remobiliser les connaissances en 

anatomophysiologie cardiaque.
•  Sensibiliser les participants aux 

règles de l’électrophysiologie.
•  Reconnaître les différents troubles 

du rythme et de la conduction et 
comprendre leur physiopathologie.

•  Actualiser les connaissances en ce 
qui concerne les moyens thérapeu-
tiques.

•  Effectuer une mise à jour concer-
nant la maladie ischémique et 
l’infarctus du myocarde. 

•  Réactualiser les conduites à tenir 
dans le cadre de l’urgence et dans 
le respect des règles profession-
nelles. 

Organisme(s)
GRIEPS

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 3 et 4 février
Gr 2 : 25 et 26 mars
Gr 3 : 20 et 21 avril
Gr 4 : 16 et 17 décembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121321

LECTURE D’UN ECG

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
•  Envoyer la demande de congrès 

validée avec le choix des ateliers au 
service formation.

•  Le service formation se charge de 
l’inscription. 

Objectif(s)
•  Thème : Hypnose et soins complexes 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Cellule de prévention et traitement de 
la douleur

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Amphi Larrey 
Date(s) :
Gr 1 : 26 janvier

Durée : 3 heures

Horaires : De 17h00 à 20h00

Réf. 2121322

CONFERENCE 
COMMUNICATION 

THERAPEUTIQUE ET HYPNOSE

Public concerné
Tout personnel soignant 

Objectif(s)
•  Adapter sa pratique soignante à 

l’aide de techniques hypnotiques
•  Acquérir les techniques hypnotiques 

adaptées à la prise en charge de la 
douleur chez les adultes dans le but 
d’éviter et réduire les conséquences 
néfastes d’une douleur non contrô-
lée

•  Combiner des éléments de diffé-
rentes approches et pour proposer 
une pratique « sur mesure »

•  Mettre en place un travail d’équipe 
créatif et adapté

•  Sensibiliser aux techniques hypno-
tiques adaptées à la prise en charge 
de la douleur et à l’importance de 
la communication thérapeutique 
dans l’approche relationnelle 

•  Permettre l’utilisation de l’hypnose 
conversationnelle 

•  Initier tout soignant à adapter son 
vocabulaire, en évitant les mots à 
connotation négative

•  Valoriser l’utilisation de ces tech-
niques : traçabilité dans le dossier 
patient et transmissions au sein de 
l’équipe  

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Cellule de prévention et traitement de 
la douleur

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 19 avril 
Gr 2 : 31 mai 
Gr 3 : 12 octobre 
Gr 4 : 26 novembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121323

HYPNO ANALGESIE DANS LES 
PRATIQUES SOIGNANTES CHEZ 

L’ADULTE (ATELIER)
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DROIT DROIT DROIT

Public concerné
Tout public

Objectif(s)
•  Comprendre les enjeux des direc-

tives anticipées

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A déterminer 
Date(s) :
Dates proposées à la réception des 
demandes

Durée : 1 jour

Horaires : de 9h00 à 17h00

Réf. 21213DA

DIRECTIVES ANTICIPEES

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Comprendre la réalité du droit dans 

les services de soins afin de situer 
l’engagement des professionnels.

•  Connaître les principes qui fondent 
le droit des malades.

•  Se situer dans l’équipe pluridisci-
plinaire afin d’identifier les risques 
encourus, les devoirs de chacun.

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFCS

Intervenant(s)
Institut de formation des cadres de 
santé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 25/26 et 27 janvier 
Gr 2 : 06/07 et 08 avril

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121324

RESPONSABILITE JURIDIQUE 
- PRINCIPES DU DROIT ET 
VOCABULAIRE JURIDIQUE 

(NIVEAU 1)

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
 Avoir suivi le niveau 1

Objectif(s)
•  Engager une réflexion éthique sur la 

qualité des soins, le sens des valeurs 
professionnelles et personnelles.

•  Réfléchir à l’évolution des réformes 
et des missions des ordres profes-
sionnels paramédicaux.

•  Cerner les notions de collaboration 
et de compétence propre.

•  Approfondir les principes de la res-
ponsabilité juridique de réparation, 
de sanction. 

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFCS

Intervenant(s)
Institut de formation des cadres de 
santé

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 31 mai - 01 mai et 02 juin 
Gr 2 : octobre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121325

RESPONSABILITE JURIDIQUE 
- ANALYSE ETHIQUE ET 

JURIDIQUE DE LA PRATIQUE EN 
PLURIDISCIPLINARITE (NIVEAU 2)

NOUVEAU

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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EDUCATION THÉRAPEUTIQUE EDUCATION THÉRAPEUTIQUE EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Public concerné
Tout personnel soignant intervenant 
ou souhaitant intervenir dans un 
programme d’ETP

Condition d’inscription
•  Envoyer demande validée accompa-

gnée d’une lettre de motivation.
•  Sélection réalisée par l’UTET. 

Objectif(s)
•  Concevoir et animer des séances 

individuelles et collectives d’éduca-
tion thérapeutique d’ETP

•  Savoir définir l’éducation thérapeu-
tique et connaître le cadre règle-
mentaire

•  Comprendre les stades de chan-
gement de comportements des 
patients et soutenir leur motivation

•  Savoir mener un diagnostic éducatif 
et identifier les besoins de la per-
sonne. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Unité Transversale d’Education 
Thérapeutique

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 20/21/22 janvier  
et 15/16/17 février 
Gr 2 : 31 mai 01/02 juin  
et 21/22/23 juin 
Gr 3 : 27/28/29 septembre 
 et 11/12/13 octobre 
Gr 4 : 17/18/19 novembre  
et 13/14/15 décembre

Durée : 6 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121326

EDUCATION THERAPEUTIQUE 
ET MALADIES CHRONIQUES 

(VOLET 1)

Public concerné
Tout personnel soignant futur 
animateur de séances éducatives 
collectives en éducation thérapeutique 
du patient

Condition d’inscription
 Avoir suivi la formation «éducation 
thérapeutique et maladies 
chroniques».

Objectif(s)
•  Acquérir et/ou développer des 

compétences utiles à l’exercice de 
leurs missions de coordinateur de 
programme d’Education Thérapeu-
tique, depuis la conception, la mise 
en œuvre, jusqu’à l’évaluation et la 
valorisation de l’action menée

•  Initier une démarche d’éducation 
thérapeutique.

•  Promouvoir et valoriser les actions
•  Concevoir en équipe pluridiscipli-

naire un programme d’éducation 
thérapeutique 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Unité Transversale d’Education 
Thérapeutique

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 03/04/05 février 
Gr 2 : 08/09/10 septembre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121327

FORMATION  
A LA COORDINATION  

(VOLET 2)

Public concerné
Tout personnel soignant s’intéressant à 
l’éducation thérapeutique

Objectif(s)
•  S’informer, actualiser ses connais-

sances.
•  Échanger et se rencontrer. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Unité Transversale d’Education 
Thérapeutique

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 16 mars -  
Gr 2 : 01 juin 
Gr 3 : 16 novembre

Durée : 1,5 heure

Horaires : De 14h30 à 16h00

Réf. 2121328

LES APRES-MIDI  
DE FORMATION ET 

D’ECHANGES DE PRATIQUE
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ENFANCE ETHIQUE ETHIQUE

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Partager autour de l’idée que « 

l’enfant n’est jamais trop petit pour 
comprendre »

•  Transmettre l’expérience des 
professionnels du Service d’accom-
pagnement et de soutien à domicile 
dans l’accompagnement des enfants 
dont un parent est atteint de cancer

•  Réfléchir sur les pratiques profes-
sionnelles des participants et échan-
ger sur le vécu et l’éprouvé de cha-
cun 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
SASAD Cancer et enfance

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 22 et 23 novembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121329

TROP PETIT POUR 
COMPRENDRE

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Découvrir et s’approprier les 

récentes évolutions théoriques, lé-
gales et sociales précisant l’éthique 
de la relation de soin en santé.

•  Comprendre l’impact de la commu-
nication et l’intérêt de l’entente 
relationnel au regard de l’idée de 
soin aujourd’hui.

•  Se confronter aux situations diffi-
ciles de soins. 

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 18/19 et 30 mars

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121330

ETHIQUE DANS LA RELATION 
DE SOIN - LES REPERES 

CONTEMPORAINS  
(MODULE DE BASE)

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Analyser une situation clinique des 

points de vue éthique.
•  Former au groupe de discussion.

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 07 et 08 juin

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00 et de 
9h00 à 12h30

Réf. 2121331

FORMER UN GROUPE DE 
DISCUSSION : ANALYSER UNE 

SITUATION CLINIQUE  
DU POINT DE VUE ETHIQUE  

(MODULE COMPLEMENTAIRE)

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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ETHIQUE ETHIQUE GÉRONTOLOGIE

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Permettre une réflexion des parti-

cipants sur leurs pratiques dans les 
contextes de fin de vie.

•  Approfondir la réflexion sur l’élabo-
ration des décisions en équipe.

•  S’interroger sur les attitudes vis-à-
vis «du mourir», synthèse des débats 
actuels.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Philosophe, médecin, juriste

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 11/12 et 13 octobre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121332

ETHIQUE, VIEILLISSEMENT 
ET FIN DE VIE (MODULE 

COMPLEMENTAIRE)

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
•  Envoyer la demande de congrès 

validée avec le choix des ateliers au 
service formation.

•  Le service formation se charge de 
l’inscription.

Objectif(s)
•  Thème : à déterminer

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Philosophe, médecin, juriste

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Laval 
Date(s) :
A déterminer

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121333

JCS/5E JOURNEE DE L’ESPACE 
DE REFLEXION ETHIQUE DES 
PAYS DE LA LOIRE (EREPL)

Public concerné
Tout personnel soignant 

Objectif(s)
•  Permettre aux professionnels de 

santé de comprendre l’interêt et 
s’approprier les outils de l’Evalua-
tion Gériatrique Standardisée (EGS) 
réalisée en interdisciplinarité pour 
la prise en charge des personnes 
âgées.

•  Déterminer les besoins en soins et 
aborder le projet de vie dans une 
approche individualisée de la per-
sonne âgée.

•  Evaluer à un temps donné la fra-
gilité de la personne âgée et son 
retentissement sur les actes de la 
vie quotidienne.

•  Repérer la fragilité pour prévenir 
l’entrée dans la dépendance et 
accompagner la personne âgée.

•  Mettre en pratique des outils d’éva-
luation gériatrique standardisée. 

•  Analyser les pratiques de mise en 
oeuvre de l’EGS. 

•  Définir la filière de soins gériatriques 
au CHU d’Angers et sur le territoire 
de santé de proximité.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Équipe Mobile de Gériatrie

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 19 avril et 27 septembre

Durée : 1,5 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00 et de 
9h00 à 12h30

Réf. 2121334

EVALUATION GERIATRIQUE 
STANDARDISEE - COMMENT 
EVALUER NOS AINES POUR 

MIEUX LES SOIGNER
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NUTRITION NUTRITIONNUTRITION

Public concerné
Agent en charge de la restauration et 
référent logistique 

Objectif(s)
•  Découvrir le service restauration du 

CHU d’Angers.
•  Assurer la communication et l’infor-

mation avec le personnel soignant. 

Organisme(s)
CHU Angers : Unité de Production 
Culinaire

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : UPC 
Date(s) :
Gr 1 : 25 mars 
Gr 2 : 03 juin 
Gr 3 : 23 septembre 
Gr 4 : 25 novembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 7h30 à 15h00 (repas 
inclus)

Réf. 2121336

DECOUVERTE DU SERVICE 
RESTAURATION

Public concerné
Correspondant CLAN

Condition d’inscription
•  *Inscription auprès du secrétariat de 

l’Unité diététique avec accord du 
cadre.

Objectif(s)
•  Thèmes abordés en fonction des 

besoins des correspondants. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Comité de Liaison Alimentation 
Nutrition

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 23 mars 
Gr 2 : 16 novembre

Durée : 2,5 heures

Horaires : De 14h30 à 17h00

Réf. 2121337

LES APRES-MIDI DES 
CORRESPONDANTS DU COMITE 

DE LIAISON ALIMENTATION 
NUTRITION - CLAN

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Acquérir les connaissances tech-

niques pour saisir les repas patients 
sur le pocket et les transmettre à 
l’UPC.

•  Découvrir et manipuler l’outil infor-
matique.

•  Sensibiliser à l’importance de la 
prise en charge des repas.

•  S’approprier les profils alimentaires 
proposés par le CHU.

Organisme(s)
CHU Angers : Unité de Production 
Culinaire

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 16 mars 
Gr 2 : 01 juin 
Gr 3 : 21 septembre 
Gr 4 : 7 décembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 17h00

Réf. 2121335

COMMANDE DES REPAS ET 
BONNES PRATIQUES DE LA 

RESTAURATION

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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NUTRITION PLAIES, ESCARRE ET CICATRISATION PLAIES, ESCARRE ET CICATRISATION

Public concerné
Infirmier et aide soignant

Objectif(s)
•  Sensibiliser les professionnels de la 

santé à la place de l’alimentation 
dans la prise en charge du patient 
et adopter une réflexion sur le soin 
nutritionnel. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Comité de Liaison Alimentation 
Nutrition

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 02 février, 16 mars et 20 avril  
Gr2 : 28 septembre,  
2 et 23 novembre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121338

L’ALIMENTATION EN 
ETABLISSEMENT DE SANTE

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Savoir identifier les facteurs de 

risque.
•  Connaître les mesures générales de 

prévention.
•  Resensibiliser aux bonnes pratiques.
•  Connaître les besoins nutritionnels 

de la personne à risque ou porteuse 
d’escarres.

•  Utiliser des outils de suivi de plaie. 
•  Se familiariser avec les pansements. 
•  S’initier à l’éducation thérapeu-

tique. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 11 et 18 mars 
Gr 2 : 20 et 27 mai 
Gr 3 : 30 septembre et 07 octobre

Durée : 2 jours

Horaires : De 8h30 à 16h30

Réf. 2121339

FORMATION DE BASE  
(VOLET 1)

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
•  Avoir suivi la formation volet 1 au 

cours des 3 dernières années.

Objectif(s)
•  Approfondir les connaissances sur la 

physiopathologie de la peau et des 
mécanismes de cicatrisation.

•  Développer des compétences 
spécifiques dans le domaine de la 
cicatrisation des escarres.

•  Optimiser la prise en charge 
soignante des patients à risque ou 
porteurs d’escarres. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 08 avril 
Gr 2 : 18 novembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 16h30

Réf. 2121340

MISE A JOUR DES 
CONNAISSANCES (VOLET 2)

NOUVEAU
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PLAIES, ESCARRE ET CICATRISATION RECHERCHE EN SOINSPLAIES, ESCARRE ET CICATRISATION

Public concerné
Membre de la commission plaies 
escarres cicatrisation

Objectif(s)
•  Actualiser ses connaissances dans 

le domaine de la prévention et du 
traitement des escarres.

•  Promouvoir les changements de 
pratique dans la prise en charge du 
patient à risque ou porteur d’es-
carres.

•  Harmoniser les pratiques.
•  Acquérir une base de réflexion 

face à une situation complexe, 
afin d’utiliser toutes les ressources 
nécessaires à une prise en charge 
efficiente de l’escarre.

•  Maintenir le niveau de compétence 
des correspondants de la commis-
sion plaies escarres et cicatrisation. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 17 juin

Durée : 1 jour

Horaires : De 8h30 à 16h30

Réf. 2121342

REACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES DES 

MEMBRES DE LA COMMISSION

Public concerné
Tout professionnel de santé

Condition d’inscription
•  Aptitude à lire l’anglais souhaitable.

Objectif(s)
•  Acquérir une culture professionnelle 

scientifique et envisager de faire de 
la recherche

•  Comprendre les enjeux liés à l’utili-
sation de données scientifiques dans 
la pratique clinique

•  Connaître le contexte de la re-
cherche paramédicale en France

•  Apprendre à rechercher des articles 
scientifiques

•  S’initier à la lecture d’un article 
scientifique 

•  Appréhender la méthodologie de la 
conception d’un projet de recherche 

•  Envisager l’écriture d’un projet de 
recherche

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Professionnels du CHU exerçant des 
missions de soutien à la recherche

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 09 et 25 mars (sur 2 jours) 
Gr 2 : 23/30 septembre  
et 07/14 octobre (4 demi-journées)* 
Gr 3 : 04 et 18 novembre 

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00 - *De 
14h30 à 18h00

Réf. 2121343

PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
A L’UTILISATION DE DONNEES 
SCIENTIFIQUES EN PRATIQUES 

CLINIQUES ET D’INITIATION A LA 
DEMARCHE DE RECHERCHE EN SOINS

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  Développer des connaissances dans 

le domaine de la prévention et du 
traitement des escarres selon les 
thèmes proposés :

•  Les pansements : évaluer la plaie, 
choisir le pansement.

•  Nutrition : manger pour cicatriser.
•  Le positionnement : les techniques 

de mobilisation et de positionne-
ment.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 02 février 
Gr 2 : 22 juin

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h30

Réf. 2121341

LES APRES-MIDI DE 
FORMATION ET D’ECHANGES 

DE PRATIQUES

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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RECHERCHE EN SOINS SOINS PALLIATIFS SOINS PALLIATIFS

Public concerné
Tout professionnel de santé

Condition d’inscription
•  Envoyer la demande de congrès 

validée avec le choix des ateliers au 
service formation.

•  Le service formation se charge de 
l’inscription. 

Objectif(s)
•  Ce grand rassemblement franco-

phone est un espace dédié à la 
recherche en soins de haut niveau 
scientifique dont le dynamisme doit 
servir la promotion de la santé.

•  Ces journées sont aussi un temps 
convivial, propice aux rencontres et 
aux échanges entre professionnels 
de santé quel que soit leur niveau 
d’implication dans la recherche. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Comité scientifique et professionnels 
de santé engagés dans la recherche 
en soins

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Centre des congrès - Angers 
Date(s) :
A déterminer

Durée : 1,5 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121353

JCS/6EME JOURNEES 
FRANCOPHONES DE 

RECHERCHE EN SOINS

Public concerné
Tout personnel soignant

Objectif(s)
•  S’approrier les fondamentaux néces-

saires à la démarche palliative
•  Exprimer et Clarifier ses représenta-

tions sur les notions de fin de vie et 
de soins palliatifs. Définir le concept 
des soins palliatifs.

•  Connaître et comprendre le cadre 
législatif

•  Comprendre et intégrer la dimen-
sion biopsychosociale, exprimer 
ses représentations par rapport au 
concept de mort

•  Réfléchir sur son propre vécu et 
sur les réactions engendrées par 
l’accompagnement des personnes en 
phase palliative 

•  Identifier les ressources et moyens 
disponibles pour soutenir sa pra-
tique. 

•  Identifier les ressources et moyens 
disponibles pour soutenir sa pra-
tique. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Équipe Mobile d’Accompagnement en 
soins palliatifs

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 15/16 février et 08/09 mars

Durée : 4 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121344

ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES EN SITUATION 

PALLIATIVE (VOLET 1)

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
 Avoir suivi le volet 1.

Objectif(s)
•  Exprimer et clarifier ses représenta-

tions de l’écoute.
•  Repérer des éléments d’écoute et 

de non écoute
•  Prendre conscience des phénomènes 

d’attachement et de lien avec les 
personnes accompagnées

•  Identifier les émotions des profes-
sionnels

•  S’approprier les ressources possibles 
(posture et outils) 

•  Repérer le rôle des différents pro-
fessionnels dans l’écoute  

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Équipe Mobile d’Accompagnement en 
soins palliatifs

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 27/28 septembre 
 et 11 octobre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121345

SOUTIEN DES PERSONNES 
GRAVEMENT MALADES ET DE 
LEURS PROCHES : VERS UNE 
ECOUTE ADAPTEE EN EQUIPE 

(VOLET 2)
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TUTORAT TUTORATSOINS PALLIATIFS

Public concerné
Infirmier

Objectif(s)
•  S’approprier les référentiels d’acti-

vité, de compétences, de formation 
et d’évaluation du diplôme d’État 
d’infirmier.

•  Mobiliser les fondamentaux de la 
pédagogie par les compétences.

•  Actualiser et/ou acquérir les 
connaissances théoriques et métho-
dologiques sur les fondements du tu-
torat et l’évaluation des stagiaires.

•  Développer des compétences péda-
gogiques dans un tutorat centré sur 
la pratique réflexive et l’apprentis-
sage par situations apprenantes.

•  Développer des compétences en 
matière d’évaluation des stagiaires. 

•  Repérer et analyser les situations 
de soins adaptées aux nouveaux 
contextes spécifiques de l’exercice 
professionnel. 

•  Développer les 4 compétences né-
cessaires à la posture de tuteur.

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFSI

Intervenant(s)
Formateurs de l’institut de formation 
en soins infirmiers

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 30/31 mars  
01 avril et 10 juin 
Gr 2 : 28/29/30 septembre  
et 18 novembre 

Durée : 4 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121347

FORMATION DES TUTEURS 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES 

STAGIAIRES  
INFIRMIERS EN FORMATION  

(NIVEAU 1 : SOCLE DE BASE)

Public concerné
Tuteur infirmier

Condition d’inscription
•  Avoir suivi le socle de base.
•  Choix d’un atelier par an dans 

l’ordre désiré.

Objectif(s)
•  Atelier 1 - Concevoir et mettre en 

œuvre un parcours de stage qua-
lifiant et négocié avec le stagiaire 
dans le respect des organisations et 
contraintes des différents parte-
naires.

•  Atelier 2 - Concevoir et mettre en 
œuvre un dispositif d’évaluation 
et de validation des compétences 
professionnelles.

•  Atelier 3 - Apprendre de ses erreurs 
dans le cadre d’une gestion des 
risques maitrisée.

•  Atelier 4 - La recherche en soins 
: vecteur d’apprentissage. Quelle 
place dans le parcours de stage de 
l’étudiant

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFSI

Intervenant(s)
Formateurs de l’institut de formation 
en soins infirmiers

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Atelier 1 : 09 mars -  
Atelier 2 : 30 mars 
Atelier 3 : 11 mars 
Atelier 4 : 27 mai 
Atelier 1 : 12 octobre  
Atelier 2 : 16 novembre
Atelier 3 : 18 novembre 
Atelier 4 : 09 décembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121348

FORMATION DES TUTEURS 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

DES STAGIAIRES INFIRMIERS EN 
FORMATION (NIVEAU 2 : ATELIERS)

Public concerné
Tout personnel soignant

Condition d’inscription
 Avoir suivi les volets 1 et 2.

Objectif(s)
•  Acquérir et/ou compléter les 

connaissances des processus psy-
chiques et relationnels propres aux 
pertes et deuil dans un contexte de 
soins palliatifs. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Équipe Mobile d’Accompagnement en 
soins palliatifs

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 06 décembre 

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121346

PERTE ET DEUIL EN SOINS 
PALLIATIFS (VOLET 3)

LES FORMATIONS LIÉES AUX SOINS
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TUTORAT TUTORAT TUTORAT

Public concerné
Tuteur infirmier

Condition d’inscription
 Avoir suivi le socle de base.

Objectif(s)
•  Maintenir à jour les connaissances 

sur l’évolution des dispositifs de 
formation.

•  Maintenir et optimiser les compé-
tences des tuteurs.

•  Partager ses compétences et ques-
tionnements entre tuteurs. 

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFSI

Intervenant(s)
Formateurs de l’institut de formation 
en soins infirmiers

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 11 mars 
Gr 2 : 10 juin 
Gr 3 : 04 novembre -  
Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h30 à 18h00

Réf. 2121349

LES JEUDIS DU TUTORAT

Public concerné
Infirmier en position d’encadrement 
des stagiaires, tout professionnel 
de santé susceptible d’encadrer des 
étudiants 

Objectif(s)
•  Encadrer au quotidien les stagiaires 

en formation.
•  Expliquer ce qu’est la pratique 

réflexive.
•  Mettre en œuvre sa propre pratique 

réflexive.
•  Favoriser la pratique réflexive ches 

les stagiaires.
•  Participer à l’évaluation des acquisi-

tions de compétences en collabora-
tion avec le tuteur.  

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFSI

Intervenant(s)
Formateurs de l’institut de formation 
en soins infirmiers

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 12 mars 
Gr 1 : 14 octobre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121350

FORMATION DES ENCADRANTS 
DE PROXIMITE POUR 

L’ACCOMPAGNEMENT DES 
STAGIAIRES INFIRMIERS EN 

FORMATION

Public concerné
Aide soignant

Objectif(s)
•  Optimiser l’alternance intégrative 

dans la formation aide-soignant.
•  Clarifier les missions de chacun.
•  S’approprier les outils necessaires 

pour accompagner les élèves en 
stage.

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFAS

Intervenant(s)
Formateurs de l’institut de formation 
pour les aides soignants

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 16 mars  
Gr 2 : 03 juin 
Gr 3 : 07 octobre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121351

ENCADREMENT DES ELEVES 
AIDES-SOIGNANTS EN STAGE
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MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT

Public concerné
Directeur de soins, Cadre supérieur et 
Cadre de santé

Objectif(s)
•  Accompagner les cadres dans la 

définition de leurs missions.
•  Définir collectivement le manage-

ment centré au service du patient.

Organisme(s)
Synergie

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Lancement du projet en 2021

Durée : 6 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121401

ACCOMPAGNEMENT DES 
CADRES DE SANTE DANS LA 
REUSSITE DE LEUR PROJET

Public concerné
Cadre

Objectif(s)
•  Aider les cadres à identifier les com-

pétences existantes et attendues 
des évalués en lien avec la fiche de 
poste.

•  Savoir conduire un entretien profes-
sionnel avec le logiciel GESFORM. 

•  S’approprier le cadre juridique et 
les enjeux de l’entretien.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées en fonction des 
demandes

Durée : 1,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h30

Réf. 2121402

COMMENT PREPARER 
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
ET DE FORMATION (CADRES)

Public concerné
Cadre

Objectif(s)
•  Développer une culture de gestion 

des ressources humaines et de posi-
tionnement du cadre

•  S’approprier la gestion du temps de 
travail. Identifier le fonctionnement 
cible.

•  Evaluer les écarts entre la cible et 
les organisations actuelles. Définir la 
démarche d’ajustement à la cible.

•  Comprendre et gérer les contraintes 
règlementaires pour établir un 
planning.

•  Connaître les modalités de compré-
hension des congés ou absences. 

•  Programme : Les règles de la gestion 
du temps de travail - L’accord local 
ARTT - Impacts sur l’élaboration des 
roulements. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Amphi PTO 
Date(s) :
Déterminées en fonction des 
demandes

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h00

Réf. 2121403

GESTION DU TEMPS 
 DE TRAVAIL -  

LA RÉGLEMENTATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL (VOLET 1)

NOUVEAU
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MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT

Public concerné
Cadre

Objectif(s)
•  Développer une culture de gestion 

des ressources humaines et de posi-
tionnement du cadre

•  S’approprier la gestion du temps de 
travail. Identifier le fonctionnement 
cible.

•  Evaluer les écarts entre la cible et 
les organisations actuelles. Définir la 
démarche d’ajustement à la cible.

•  S’approprier une maquette d’organi-
sation cible.

•  Programme : Le périmètre d’inter-
vention et le besoin en effectif - Les 
dimensionnements en ETP - Les 
maquettes d’organisation cible.  

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h30

Réf. 2121404

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL - 
DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

À L’APPROPRIATION D’UNE 
MAQUETTE D’ORGANISATION CIBLE 

(VOLET 2)

Public concerné
Cadre

Objectif(s)
•  Développer une culture de gestion 

des ressources humaines et de posi-
tionnement du cadre

•  S’approprier la gestion du temps de 
travail. Identifier le fonctionnement 
cible.

•  Evaluer les écarts entre la cible et 
les organisations actuelles. Définir la 
démarche d’ajustement à la cible.

•  Construire un cycle de travail 
complémentaire dans le respect de 
la réglementation et des règles de 
la gestion du temps de travail de 
l’établissement.

•  Comprendre et gérer les contraintes 
règlementaires pour établir un 
planning. 

•  Connaître les modalités de compré-
hension des congés ou absences. 

•  Programme : Ajustement des 
maquettes d’organisation selon les 
variations prévisibles d’activité - 
Méthode et principe d’élaboration 
d’un cycle - Conception d’un cycle 
et articulation de plusieurs cycles 
dans un roulement - Conception du 
planning.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h30

Réf. 2121405

GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL - 
DE L’ADAPTATION D’UN CYCLE 

DE TRAVAIL STANDARD À LA 
RÉALISATION D’UN PLANNING 

(VOLET 3)

Public concerné
Cadre

Objectif(s)
•  Développer une culture de gestion 

des ressources humaines et de posi-
tionnement du cadre

•  S’approprier la gestion du temps de 
travail. Identifier le fonctionnement 
cible.

•  Evaluer les écarts entre la cible et 
les organisations actuelles. Définir la 
démarche d’ajustement à la cible.

•  Saisir des trames sur le logiciel de 
gestion du temps de travail, y affec-
ter des agents.

•  Programme : Fonctions de base de 
l’outil - Savoir saisir une trame, 
affecter un agent à son rang - Maîtri-
ser les changements dans le respect 
de l’équilibre du cycle - Gestion 
des anomalies et des principaux 
compteurs. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h00

Réf. 2121406

GESTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL - APPLICATION SUR 
L’OUTIL GESTOR (VOLET 4)
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MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT

Public concerné
Cadre

Objectif(s)
•  Indentifier son niveau de responsa-

bilité.
•  Favoriser le présentéisme en utili-

sant les leviers appropriés.
•  Utiliser les bonnes pratiques en ma-

tière de gestion de plannings.
•  Gagner en agilité dans la gestion des 

plannings.
•  Acquérir les réflexes de bonne ges-

tion.  

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 14h00 à 17h00

Réf. 2121407

GESTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL - ACQUISITION 

DES BONNES PRATIQUES ET 
AGILITÉ (VOLET 5)

Public concerné
Cadre

Objectif(s)
•  Comprendre les enjeux du manage-

ment à distance.
•  Adapter son management et animer 

des temps d’échange en équipe en 
réseau.

•  Penser l’organisation et la répar-
tition du travail pour optimiser le 
temps de travail de chacun. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Déterminées en fonction des 
demandes

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121408

SAVOIR MANAGER A DISTANCE

Public concerné
Tout professionnel en situation 
d’encadrement

Objectif(s)
•  Appréhender les modalités d’analyse 

des situations managériales.
•  Accéder à une prise de recul et une 

mise à distance parfois nécessaire 
sur des situations difficiles.

•  S’approprier l’analyse de situations 
de travail pour comprendre et en-
suite agir avec compétence. 

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFCS

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 09 mars(1) - 30 mars 
13 avril et 11 mai(2) 
Gr 2 : 12 octobre(1) 
03/26 novembre et 07 décembre(2)

Durée : 2,5 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00(1) et 
14h00 à 17h00(2)

Réf. 2121409

ANALYSE DE SITUATIONS 
MANAGERIALES 
RENCONTREES

NOUVEAU NOUVEAU
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MANAGEMENT COMMUNICATION COMMUNICATION

Public concerné
Management

Objectif(s)
•  Identifier les fonctions respectives 

des différents types d’écrits profes-
sionnels et les adapter selon les ob-
jectifs et destinataires spécifiques.

•  Situer ces écrits dans un cadre légal 
et y associer la responsabilité pro-
fessionnelle du cadre .

•  Maîtriser la méthodologie applicable 
à chacun des 3 types de documents 
: mail, compte rendu et rapport 
circonstancié.

•  Savoir trouver la juste distance 
émotionnelle.

•  Pouvoir ajuster et/ou élaborer ses 
propres supports en fonction de ses 
besoins, en adéquation avec son 
contexte d’exercice institutionnel. 

Organisme(s)
CHU Angers : DIEF - IFCS

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Dief 
Date(s) :
Gr 1 : 04 février et 16 mars 
Gr 2 : 16 novembre et 14 décembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121410

ECRITS PROFESSIONNELS 
DU CADRE : DE LA BOITE A 
OUTILS A LA PERFORMANCE 

MANAGERIALE

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•   Réactiver les savoirs des stagiaires 

en anglais.
•  Accueillir un patient : prendre son 

identité et ses coordonnées (en 
accueil physique ou téléphonique).

• Comprendre la demande et ré-
pondre aux attentes.

Organisme(s)
FTLV

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 08 et 09 février  
Gr 2 : 15 et 16 avril 
Gr 3 : 20 et 21 septembre 

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121411

ACCUEILLIR UN PATIENT OU 
UN USAGER ANGLOPHONE

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Étudier les différents types d’écrits 

de leur environnement professionnel 
et maîtriser leur formalisme.

•  S’entraîner à rédiger : lettres, 
courriels, notes de service, notes en 
réunion, compte-rendu…

•  Améliorer leur style et retenir des 
conseils pour gagner en efficacité.

Organisme(s)
FTLV

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 20-27 mai et 3 juin

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121412

AMELIORER SES ECRITS 
PROFESSIONNELS
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COMMUNICATION COMMUNICATION COMMUNICATION

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Être capable de produire soi-même 

un écrit correct, sans fautes d’or-
thographe, est une compétence 
professionnelle essentielle.

•  L’objectif principal de cette forma-
tion de trois jours est de réactiver 
durablement les savoirs de base des 
stagiaires, en grammaire, ortho-
graphe et conjugaison, afin de les 
aider à écrire, en respectant les 
règles de la langue française.

•  La formation doit également per-
mettre de mieux évaluer son niveau 
en orthographe, de maîtriser les ou-
tils pour se corriger et de connaître 
les méthodes pour continuer à pro-
gresser en dehors de la formation.

•  Après ces trois jours, le stagiaire 
aura repris confiance dans ses 
capacités à écrire correctement. Il 
accordera enfin de l’importance et 
de l’attention à la qualité de ses 
écrits, au quotidien.

Organisme(s)
FTLV

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 10-17 et 24 juin

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121413

ECRIRE SANS FAUTES

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Permettre à chacun d’améliorer ses 

capacités à communiquer en situa-
tion d’enjeux importants.

•  Préparer professionnellement un 
entretien pour assurer son succès.

Organisme(s)
AFFSAPS

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 28 et 29 janvier 
Gr 2 : 03 et 04 juin

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121414

DES MOTS POUR PARLER

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Avoir suivi la formation «des mots 

pour parler» facilite l’appropriation 
de la démarche.

•  Etre dans une démarche de prépara-
tion d’un écrit priorise la participa-
tion. 

Objectif(s)
•  Etre capable de rédiger le récit d’un 

vécu professionnel ou personnel à la 
première personne en explorant un 
vocabulaire puisé dans le champ des 
sensations et des émotions.

•  Acquérir de nouvelles compétences 
pour améliorer son aisance dans une 
situation d’évaluation (écrits profes-
sionnels, recherche, mémoire, jury, 
concours…). 

Organisme(s)
AFFSAPS

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 17/18 et 28 mai

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121415

DES MOTS POUR ECRIRE
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COMMUNICATION COMMUNICATION MARCHÉS PUBLICS

Public concerné
Fomateur occasionnel

Objectif(s)
•  Aider les formateurs internes occa-

sionnels à concevoir et à animer une 
action de formation au sein de leur 
établissement en leur fournissant 
des outils pédagogiques concrets.

•  Conduire une formation : de l’élabo-
ration du programme à l’évaluation 
des stagiaires.

•  Optimiser les techniques d’expres-
sion et de communication.

•  Maîtriser les méthodes et outils de 
gestion d’un groupe de stagiaires.

•  Développer des techniques d’organi-
sation personnelle. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 25-26 janvier  
et 04/12 février 
Gr 2 : 04/05 octobre, 14 octobre 
et 9 novembre

Durée : 4 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121416

FORMATION DE FORMATEURS 
OCCASIONNELS : ANIMER SES 

FORMATIONS ET CREER SA 
MALLETTE PEDAGOGIQUE

Public concerné
Fomateur occasionnel

Condition d’inscription
 Tout professionnel ayant suivi la 
formation initiale.

Objectif(s)
•  Créer un questionnaire en lien avec 

la formation envisagée.
•  Configurer le questionnaire.
•  Adapter ses consignes au public 

d’apprenants. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 22 avril 
Gr 2 : 6 octobre 

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 9h00 à 12h30

Réf. 2121417

FORMATION DE FORMATEURS 
OCCASIONNELS : 

PERFECTIONNEMENT DE L’OUTIL 
PEDAGOGIQUE QUIZZBOX

Public concerné
Tout professionnel traitant des appels 
d’offre

Objectif(s)
•  S’approprier le Code de la Com-

mande Publique.
•  Comprendre le champ d’application 

du Code de la Commande Publique.
•  Préparer et sécuriser la passation 

des marchés publics.
•  Sécuriser l’exécution des marchés 

publics.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 21 et 22 janvier 
Gr 2 : 30 septembre et 1er octobre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121418

LES ESSENTIELS DU CODE DE 
LA COMMANDE PUBLIQUE
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MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PUBLICS

Public concerné
Tout professionnel ayant une 
connaissance des marchés publics

Objectif(s)
•  Décrypter le nouveau code de la 

commande publique.
•  Identifier les nouvelles pratiques à 

mettre en œuvre. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Formateur interne

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 16 mars 
Gr 2 : 25 novembre

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121419

ACTUALITE DES MARCHES

Public concerné
Tout professionnel ayant une 
connaissance des marchés publics

Objectif(s)
•  S’approprier la réglementation 

régissant les accords cadres

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Responsable achats

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 04 février  
Gr 2 : 07 octobre

Durée : 0,5 jour

Horaires : De 13h30 à 17h00(1) - De 
9h00 à 12h30

Réf. 2121420

LES ACCORDS CADRES ET 
MARCHES SUBSEQUENTS

Public concerné
Adjoint administratif en charge des 
liquidations

Objectif(s)
•  S’approprier les bonnes pratiques 

dans le cadre réglementaire afin 
de développer l’autonomie des 
gestionnaires et sécuriser le circuit 
du traitement de la facture.

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Responsables liquidations

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 11 mars -25 mars 
Gr 2 : 3 juin - 17 juin 
Gr 3 : 16 novembre - 30 novembre 

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121421

GESTION DES LIQUIDATIONS 
DANS LA GEF ET FACTURE 

PRO

NOUVEAU NOUVEAU
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ORGANISATION PRÉVENTION PRÉVENTION

Public concerné
Référent, agent logistique, acheteur 
et approvisionneur

Objectif(s)
•  Acquérir les connaissances né-

cessaires dans le domaine de la 
logistique afin d’être capable de 
définir les modalités de gestion et 
d’approvisionnements d’un magasin, 
d’un pôle, d’une unité de soins.

•  Identifier la place du stock dans la 
chaîne logistique.

•  Maîtriser les méthodes de gestion 
économique des stocks. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Responsables approvisionnement et 
logistique

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 18-19 mars 
Gr 2 : 22-23 novembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121422

GESTION DES STOCKS ET 
APPROVISIONNEMENT : 

INTRODUCTION A LA 
LOGISTIQUE

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Comprendre les mécanismes du 

stress et leurs différentes manifes-
tations.

•  Savoir autoévaluer son niveau de 
stress, savoir repérer celui de son 
entourage.

•  Acquérir des comportements 
professionnels pour prévenir, gérer, 
évacuer le stress.

•  S’inscrire dans une politique de 
prévention et de gestion individuelle 
et collective du stress. 

Organisme(s)
FORMEMENT

Intervenant(s)
Formateur externe

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 25 mars 
Gr 2 : 26 mars 
Gr 3 : 31 mai 
Gr 4 : 01 juin

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121423

GESTION DU STRESS DANS 
LES SITUATIONS DE TRAVAIL

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Prévenir le risque psycho social des 

professionnels confrontés de façon 
fréquente à la violence et à une 
charge mentale importante.

•  Proposer des outils spécifiques de 
gestion de ses propres émotions 
pour sa qualité de vie au travail. 

Organisme(s)
CHU Angers : CFPS

Intervenant(s)
Médecin addictologue, psychologue, 
infirmier d’unité d’addictologie

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 18/25 janvier 
01/08/15 février  
et 08/15/22 mars 

Durée : 8 séances de 2 heures

Horaires : De 14h30 à 16h30

Réf. 2121424

PREVENTION DU STRESS EN 
MILIEU PROFESSIONNEL - 

MINDFULNESS
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BUREAUTIQUE BUREAUTIQUE BUREAUTIQUE

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
 Niveau débutant.

Objectif(s)
•  Apprendre les bases essentielles de 

la bureautique afin d’être autonome 
pour la création, la gestion et l’im-
pression de vos documents simples 
avec Windows.

•  CONTENU : Démystifier l’infor-
matique - Utiliser les commandes 
courantes de l’environnement Win-
dows - Conserver, classer et gérer 
ses travaux (Explorateur Windows) 
- Réaliser facilement des documents 
(Word) - Réaliser facilement des ta-
bleaux (Excel) - Communiquer avec 
les outils d’aujourd’hui (Outlook / 
Windows mail) 

Organisme(s)
Formalog

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 5/12/26 mars
Gr 2 : 1/8/15 octobre

Durée : 3 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121501

UTILISATION SIMPLE 
ET PRATIQUE DE LA 

BUREAUTIQUE (DEBUTANTS)

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Compléter le questionnaire de 

pré-formation.
•  Maîtriser l’environnement Windows.

Objectif(s)
•  Maîtriser la saisie de données et de 

formules simples, mettre en forme 
et mettre en page des tableaux et 
des graphiques avec Excel.

•  CONTENU : Présentation de l’écran 
et de la feuille de calcul - Manipula-
tion des cellules - Les calculs - Mise 
en forme des feuilles de calculs 
- Manipulation de classeurs – Gra-
phiques - Liaisons entre applica-
tions. 

Organisme(s)
Formalog

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 1/2 février
Gr 2 : 8/9 mars
Gr 3 : 12/13 avril
Gr 4 : 17/18 mai
Gr 5: 7/8 juin
Gr 6 : 9/10 septembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121502

EXCEL (INITIATION)

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Compléter le questionnaire de 

pré-formation.
•  Maîtriser l’environnement Windows.

Objectif(s)
•  Créer des tableaux avec des 

formules et des fonctions élémen-
taires, gérer des tableaux sous 
forme de liste et créer des tableaux 
croisés dynamiques.

•  Gérer et optimiser des tableaux 
contenant des formules élaborées, 
utiliser des fonctionnalités évoluées.

•  Améliorer des graphiques.
•  CONTENU : Les fonctions avancées 

- Optimiser ses tâches - Gestion des 
données - Les listes de données - 
Tableaux croisés dynamiques - Les 
consolidations. 

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1: 29/30 mars
Gr 2: 20/21 mai
Gr 3: 13/14 septembre
Gr 4: 15/16 novembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121503

EXCEL (PERFECTIONNEMENT)

LES FORMATIONS INFORMATIQUES
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BUREAUTIQUE BUREAUTIQUE BUREAUTIQUE

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
 Maîtriser l’environnement Windows. 

Objectif(s)
•  Créer facilement des courriers, 

notes…, élaborer des rapports 
simples avec en-tête et pied de 
page et numérotation des pages.

•  CONTENU : Élaboration d’un docu-
ment - Les styles - Les thèmes - Les 
tableaux - Les images.

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1 : 24/25 mars
Gr 2 : 11/12 octobre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121504

WORD (INITIATION)

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
 Maîtriser l’environnement Windows.

Objectif(s)
•  Optimiser la mise en forme de 

documents professionnels, créer 
des mailings et créer des documents 
longs simples.

•  Mettre en valeur vos documents 
en intégrant des tableaux, des 
graphiques, des organigrammes et 
divers objets.

•  Utiliser les fonctionnalités avancées 
de Word afin de créer et de gérer 
des documents longs.

•  CONTENU : Les modèles - Les blocs 
de constructions - La gestion de 
longs documents - Les formulaires 
- Le mailing - Les outils de PAO - Le 
mode révision.

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) :
Gr 1: 19/20 avril
Gr 2: 18/19 novembre

Durée : 2 jours

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121505

WORD (PERFECTIONNEMENT)

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
 Maîtriser l’environnement Windows. 

Objectif(s)
•  Savoir communiquer grâce à la 

messagerie et s’organiser grâce à 
l’agenda.

•  CONTENU : Présentation d’Outlook 
- Gestion des messages - Modèles 
de messages – Organisation de 
sa boîte aux lettres - Signatures 
automatiques - Les pièces jointes 
- Les contacts - Gérer son planning 
- Gérer des tâches – Utilisation du 
journal et des notes. 

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) : 4 juin

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121506

OUTLOOK (INITIATION)
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BUREAUTIQUE BUREAUTIQUE BUREAUTIQUE

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
 Maîtriser l’environnement Windows. 

Objectif(s)
•  Optimiser Outlook par la modifica-

tion des options et l’utilisation des 
fonctions de partage.

•  CONTENU  : La messagerie - Gestion 
de l’absence du bureau - L’archivage 
de sa boîte aux lettres - Délégation 
et Permissions - Les dossiers publics. 

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) : 28 juin

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121507

OUTLOOK 
(PERFECTIONNEMENT)

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  La connaissance de Word et d’Excel 

facilite l’apprentissage de Power-
Point.

•  Maîtriser l’environnement Windows.

Objectif(s)
•  Créer des présentations attractives 

pour animer vos réunions et/ou 
présentations.

•  CONTENU : Notions fondamentales 
- Créer une présentation - Thèmes, 
masques, en-têtes et pieds de page 
- Projeter une présentation. 

Intervenant(s)
Formateur externe

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) : 21 juin

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121508

POWERPOINT (INITIATION)

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
 Maîtriser l’environnement Windows.

Objectif(s)
•  Rendre vos présentations attractives 

et dynamiques. Liaison vers d’autres 
applications. Utiliser, personnaliser 
des masques de diapositives et de 
documents. Professionnaliser les 
présentations confuses en présenta-
tion efficaces.

•  CONTENU : Rappels de notions 
fondamentales - Créer des présen-
tations attraCtives - Uniformiser 
et respecter une charte graphique 
- Projeter une présentation - Fil 
conducteur de l’orateur - Inte-
ractivité entre Word, Excel et 
PowerPoint - Enregistrer/envoyer sa 
présentation.

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Bariéty 
Date(s) : 29 juin

Durée : 1 jour

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. 2121509

POWERPOINT 
(PERFECTIONNEMENT)

LES FORMATIONS INFORMATIQUES
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BUREAUTIQUE

Public concerné
Tout professionnnel

Condition d’inscription
 Maîtriser l’environnement Windows. 

Objectif(s)
•  Apprendre, maintenir et maîtriser 

les bases essentielles de la bureau-
tique afin d’être autonome pour la 
création, la gestion et l’impression 
de vos documents simples avec 
Windows.

•  En dehors des rdv pédagogiques vous 
avencez à votre rythme sur votre 
parcours de formation. 

Organisme(s)
Orsys

Intervenant(s)
Formation à distance

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : A distance 
Date(s) :
Déterminées en fonction des 
demandes

Durée : 2 mois de connexion

Horaires : E-learning

Réf. 2121510

WORD - EXCEL - POWERPOINT 
(E-LEARNING))
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ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE FORMATIONS RÉALISÉES HORS CHU FORMATIONS PROPOSÉES PAR 
L’ANFH

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Les demandes doivent être ex-

primées lors du recensement des 
besoins.

•  Les formations universitaires sont 
retenues par la commission de for-
mation en juin. Les agents qui n’ont 
jamais bénéficié d’études longues 
ou universitaires sont prioritaires.

Objectif(s)
•  Accéder à une formation qualifiante 

ou diplômante dans le cadre d’un 
perfectionnement professionnel.

•  Les critères pris en considération 
sont les suivants :

•  Formation s’inscrivant dans le projet 
d’établissement et du pôle, priorité 
du pôle, intérêt de la formation au 
regard des fonctions occupées ou du 
projet de l’agent, examen de l’argu-
mentation de l’agent, coût, durée.

Organisme(s)
Universités, facultés

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De septembre 2021 à juin 2022 

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. 2124P

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Les demandes doivent être expri-

mées lors du recensement des be-
soins. 

•  Les formations hors CHU sont 
validées lors de la commission de 
formation du mois d’octobre pour 
un départ l’année n+1.

Objectif(s)
•  Accéder à une formation dans le 

cadre d’un perfectionnement pro-
fessionnel ou d’une remise à niveau 
des connaissances.

•  Les demandes en cours d’année sont 
possibles et doivent correspondre 
à des formations d’adaptation 
immédiate à de nouvelles fonctions 
et/ou à un nouveau poste de travail 
ou faisant suite à des réformes. 
Elles doivent être envoyées, signées 
par le Cadre Supérieur de Pôle, au 
service formation au moins 1 mois 
avant la date de chaque commis-
sion. Les demandes sont examinées 
par les membres de la Commission 
de formation.

Organisme(s)
Variable selon les demandes

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Hors CHU 
Date(s) :
De janvier à décembre 2022

Durée : 1 à 5 jours

Horaires : Variable

Réf. 2125P

FORMATIONS HORS CHU

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Places limitées (priorité aux per-

sonnes ayant exprimées leur souhait 
lors du recensement des besoins)

•  Envoyer une demande individuelle 
validée au service formation.

•  Le service formation se charge de 
l’inscription.

Objectif(s)
•  L’ANFH Pays de la Loire propose et 

finance sur les crédits régionaux (ac-
tions régionales), sur les crédits na-
tionaux (pour les actions nationales) 
ou sur les crédits de formation de 
l’établissement (actions coordon-
nées) des actions de formation.

•  L’offre de formation est disponible 
sur le site l’ANFH : www.anfh.fr/
pays-de-la-loire/offres-de-formation 

Organisme(s)
Organismes de formation sélectionnés 
par l’ANFH

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Pays de la Loire 
Date(s) :
De janvier à décembre 2022 

Durée : Variable

Horaires : De 9h00 à 17h00

Réf. AFR/AFC/AFN

ACTIONS REGIONALES 
COORDONNEES ET 

NATIONALES DE L’ANFH

LES FORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
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L’ÉTAT RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS UNIVERSITAIRES VALIDÉES POUR 2021/2022

Intitulé formation Intitulé grade Intitulé UF Ville Durée Nom organisme
DIPLÔME D'ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES (DAEU)

PRE DAEU AEQ STERILISATION ANGERS UNIVERSITE ANGERS

DAEU A AIDE SOIGNANT BRANCARDAGE ANGERS Théorie : 
 260 heures UNIVERSITE ANGERS

DAEU B ASH ADMISSION ANGERS Théorie : 
 260 heures UNIVERSITE ANGERS

DIRECTION GENERALE - PATIENTS/ATTRACTIVITE - PARCOURS PERFORMANCE
Direction générale - Coordination générale des soins - CGA - Qualité/gestion des risques - Service aux patients/usagers - Relations - GHT 49) 

MASTER 2 MANAGEMENT 
ET ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES

AAH CONTRACTUEL CONTRÔLE DE 
GESTION NANTES Théorie : 

 441 heures
UNIVERSITE NANTES 

(IAE)

MASTER 2 SITUATIONS DE 
HANDICAP ET PARICIPATION 
SOCIALES

ADJOINT 
DES CADRES 

CONTRACTUEL

DIRECTION DES 
USAGERS RENNES

Théorie : 
 315 heures 

Stage : 4,5 mois
EHESP RENNES

POLE DEVELOPPEMENT MEDICAL
Affaires médicales - Recherche/Innovation - Enseignement/formation médicale

MASTER 2 PHYSIOLOGIE ET 
PHARMACOLOGIE VASCULAIRE TSH CENTRE DE 

RECHERCHE ANGERS
Théorie : 

315 heures 
Stage : 4,5 mois

UNIVERSITE ANGERS

ATTESTATION UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION A LA 
SIMULATION EN SANTE 

INGENIEUR EXPLORATION 
VASCULAIRE ANGERS

Théorie :  
315 heures 

Stage : 4,5 mois
UNIVERSITE ANGERS

POLE POLITIQUE SOCIALE
Affaires médicales - Recherche/Innovation - Enseignement/formation médicale

MASTER 2 SCIENCES DE 
L’EDUCATION : EXPERTISE 
SOCIOLOGIQUE ET 
ECONOMIQUE EN EDUCATION

CADRE DE SANTE DIEF A DISTANCE Théorie : 
 276 heures

UNIVERSITE 
BOURGOGNE

MASTER 1 SCIENCES DE 
L'EDUCATION IDE IFSI ANGERS Théorie :  

455 heures UCO ANGERS

AUTRES ACTIVITES
Hygiène hospitalière, DIM, UTET, département hospitalo-universitaire de biostatistiques et méthodologie, service santé au travail

DU HYGIENE ET 
EPIDEMIOLOGIE INFECTIEUSE CADRE DE SANTE UPLIN NANTES

Théorie : 
 206,5 heures 

Validation  
: 8,5 heures

UNIVERSITE NANTES

DU ACCOMPAGNEMENTA LA 
PARENTALITE PUERICULTRICE MAISON DES 

ADOLESCENTS ANGERS 

Théorie : 
 168 heures 

dont 21 heures  
de projet

UNIVERSITE ANGERS 

DOCTORAT IADE CENTRE DE 
SIMULATION ANGERS 1re année UNIVERSITE ANGERS 

POLE NEUROSCIENCES VIELLISSEMENT MEDECINES ET SOCIETE (NVMS) 
Département de neurologie, service de gérontologie clinique, service de psychiatrie-addictologie, service de médecine polyvalente, DSSSLD, 
service de pathologies professionnelles, service de médecine légale, service de médecine physique et réeducation fonctionnelle

ATTESTATION UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION A LA 
SIMULATION EN SANTE 

INFIRMIERE NEUROLOGIE 250 ANGERS 
Théorie :  
35 heures 

Stage : 16 heures
UNIVERSITE ANGERS 

DU VENTILATION ARTIFICIELLE MASSEUR 
KINESITHERAPEUTE 

REEDUCATION 
FONCTIONNELLE ANGERS Théorie : 

 63 heures UNIVERSITE ANGERS 
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Intitulé formation Intitulé grade Intitulé UF Ville Durée Nom organisme
POLE NEUROSCIENCES VIELLISSEMENT MEDECINES ET SOCIETE (NVMS) 
Département de neurologie, service de gérontologie clinique, service de psychiatrie-addictologie, service de médecine polyvalente, DSSSLD, 
service de pathologies professionnelles, service de médecine légale, service de médecine physique et réeducation fonctionnelle

DIU ETUDE ET PRISE EN 
CHARGE DES CONDUITES 
SUICIDAIRES 

INFIRMIERE “PSYCHIATRIE/ 
ADDICTOLOGIE “

ANGERS  
NANTES/
RENNES 
BREST

Théorie : 
84 heures 

Stage : 16 heures
UNIVERSITE ANGERS 

DU VENTILATION ARTIFICIELLE 
“MASSEUR 

KINESITHERAPEUTE 
CONTRACTUEL”

REEDUCATION 
FONCTIONNELLE ANGERS Théorie : 

 63 heures UNIVERSITE ANGERS 

ATTESTATION UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION A LA 
SIMULATION EN SANTE 

INFIRMIERE NEUROLOGIE 250 ANGERS 
Théorie :  
35 heures 

Stage : 16 heures
UNIVERSITE ANGERS 

DU TECHNIQUE DE 
NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE 
ET SENSORIELLE

INFIRMIERE NEUROLOGIE EEG PARIS 

Théorie :  
96 heures + 24 h 

pratique 
Stage : 140 heures

UNIVERSITE PARIS 
(SORBONNE)

POLE SPECIALITES CHIRURGICALES
Service de chirurgie viscérale, service d’urologie, service d’ORL, service de stomatologie, service de chirurgie plastique, département de 
chirurgie osseuse, service de neurochirurgie

DIU CHIRURGIE AMBULATOIRE CADRE DE SANTE UNITE CHIRURGIE 
AMBULATOIRE

TOURS/PARIS/
BORDEAUX

Théorie : 
 66 heures 

Stage : 14 heures”
UNIVERSITE TOURS 

ATTESTATION UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION A LA SIMULATION 
EN SANTE 

PSYCHOLOGUE ORL ANGERS 
Théorie :  
35 heures 

Stage : 16 heures
UNIVERSITE ANGERS 

POLE ANESTHESIE SAMU URGENCES REANIMATION ET BLOCS OPERATOIRES (ASUR)
Département d’anesthésie réanimation, département de médecine d’urgences adultes, SAMU, SMUR, Blocs opératoires

DU SOINS INFIRMIERS ET PRISE 
EN CHARGE DES TRAUMATISES 
GRAVES 

INFIRMIERE SAMU SMUR ANGERS 
Théorie :  
77 heures 

Stage : 7 heures

UNIVERSITE ANGERS

DU SOINS INFIRMIERS ET PRISE 
EN CHARGE DES TRAUMATISES 
GRAVES 

INFIRMIER REANIMATION 
CHIRURGICALE A ANGERS 

Théorie : 
 77 heures 

Stage : 7 heures

UNIVERSITE ANGERS

DU SOINS INFIRMIERS ET PRISE 
EN CHARGE DES TRAUMATISES 
GRAVES 

INFIRMIERE SSPI DES URGENCES ANGERS 
Théorie : 
 77 heures 

Stage : 7 heures

UNIVERSITE ANGERS

ATTESTATION UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION A LA SIMULATION 
EN SANTE 

INFIRMIERE COORDINATION PMO ANGERS 
Théorie : 
 35 heures 

Stage : 16 heures

UNIVERSITE ANGERS

ATTESTATION UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION A LA SIMULATION 
EN SANTE 

INFIRMIER SAMU SMUR ANGERS 
Théorie : 
 35 heures 

Stage : 16 heures

UNIVERSITE ANGERS

DIU SANTE, SOCIETE ET 
MIGRATION AIDE SOIGNANT SAU/PASS LYON Théorie : 

112 heures
UNIVERSITE SAINT 

ETIENNE

POLE VASCULAIRE
Département de réanimation médicale et médecine hyperbare, centre antipoison, service de cardiologie, service de chirurgie cardio-vasculaire 
et thoracique, service de dermatologie-vénérologie, centre vasculaire et de la coagulation, laboratoire d’explorations fonctionnelles vasculaires, 
département d’endocrinologie-diabétologie-nutrition

DU PLAIES BRULURES ET 
CICATRISATION IDE CARDIOLOGIE NANTES

Théorie :  
93 heures 

Stage : 20 heures
UNIVERSITE NANTES

DU EDUCATION 
THERAPEUTIQUE DU PATIENT DIETETICIENNE DIETETIQUE ANGERS

Théorie :  
110 heures 

Stage : 4 mois
UNIVERSITE ANGERS

L’ÉTAT RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS UNIVERSITAIRES VALIDÉES POUR 2021/2022
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Intitulé formation Intitulé grade Intitulé UF Ville Durée Nom organisme

POLE FEMME MERE ENFANT
Fédération de gynécologie obstétrique, fédération de pédiatrie

DU ACCOMPAGNEMENT A LA 
PARENTALITE PUERICULTRICE

CHIURGIE  
MEDECINE DE 

L’ENFANT
ANGERS 

Théorie :  
168 heures 

Stage : 21 heures 
de projet

UNIVERSITE ANGERS 

DU ALLAITEMENT MATERNEL 
ET SOINS DE DEVELOPPEMENT 
CENTRES SUR LE NOUVEAU-NE 
ET SA FAMILLE

SAGE-FEMME SORTIES GRADUEES BREST
Théorie : 35 heures 
en présentiel + 35 

heures en EAD
UBO BREST

ATTESTATION UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION A LA SIMULATION 
EN SANTE 

PSYCHOLOGUE PEDIATRIE ANGERS 
Théorie :  
35 heures 

Stage : 16 heures
UNIVERSITE ANGERS 

DU DOULEUR SOINS DE 
SUPPORT ET SOINS PALLIATIFS INFIRMIERE GYNECOLOGIE-

OBSTETRIQUE ANGERS 
Théorie :  

122 heures 
Stage : 35 heures

UNIVERSITE ANGERS 

DU TECHNIQUE DE 
NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE 
ET SENSORIELLE

PUERICULTRICE NEUROPEDIATRIE PARIS 

Théorie :  
96 heures +24 h 

pratique 
Stage :  140 heure

UNIVERSITE PARIS 
(SORBONNE) 

DIU ECHOGRAPHIE 
GYNECOLOGIQUE E 
OBSTETRICALE - PARCOURS 
NECKER

SAGE-FEMME MATERNITE PARIS 

Théorie :  
140 heures+ EAD 

Stage : 20 
vacations

UNIVERSITE PARIS 
(DESCARTES)

POLE HIPPOCRATE
Département de pneumologie, service des maladies du sang, département de néphrologie-dialyse-transplantation, service de rhumatologie, 
service d’hépatologie-gastro-entérologie et oncologie digestive, service des maladies infectieuses et tropicales, unité transversale de 
cancérologie, unités transversales : 3C, EMASSP,

DU URODYNAMIQUE ET 
PELVIPERINEOLOGIE INFIRMIERE CONSULTATION HUD PARIS Théorie : 

 42 heures
UNIVERSITE PARIS 
(XAVIER BICHAT)

DU DOULEUR - SOINS DE 
SUPPORT ET SOINS PALLIATIFS INFIRMIERE POOL DE POLE ANGERS 

Théorie :  
115 heures 

Stage : 35 heures
UNIVERSITE ANGERS

DU DOULEUR - SOINS DE 
SUPPORT ET SOINS PALLIATIFS AIDE SOIGNANT HGE ANGERS 

Théorie : 
 115 heures 

Stage : 35 heures
UNIVERSITE ANGERS

DU CICATRISATION DES PLAIES, 
BRULURES ET NECROSES INFIRMIERE HEMODIALYSE PARIS Théorie : 

 70 heures
UNIVERSITE PARIS 

DIDEROT

DEMANDES RECHERCHE PARAMEDICALE

MASTER 2 RECHERCHE EN 
ETHIQUE MEDICALE ET 
BIOETHIQUE

SAGE-FEMME MATERNITE PARIS
Théorie :  

350 heures 
Stage : 210 heures

UNIVERSITE DE PARIS

L’ÉTAT RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS UNIVERSITAIRES VALIDÉES POUR 2021/2022
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Intitulé formation Libillé grade Libellé UF Ville Durée 
(heures) Organisme

POLE DEVELOPPEMENT MEDICAL
Affaires médicales - Recherche/Innovation - Enseignement/formation médicale

COURS D’ANGLAIS 
PROFESSIONNEL INTENSIF

INGENIEUR 
HOSPITALIER CMRR ANGERS 120 WALL STREET

APPRENDRE A NEGOCIER INGENIEUR 
HOSPITALIER DAM PARIS 14 RESEAU CURIE

POLE POLITIQUE SOCIALE
Ressources humaines et relations sociales - Développement  des compétences et des parcours professionnels - Coordination des Instituts de 
formation

DESIGN THINKING CADRE SUPERIEUR 
DE SANTE DAMR NANTES 14 L’ECOLE DE DESIGN

POLE RESSOURCES MATERIELLES

REUSSIR LES PROJETS TSH DGP NANTES 70 CESI NANTES

JARDINER AVEC LA FLORE 
LOCALE : UN NOUVEL ENJEU 
DANS LES AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS

OPQ PARCS ET JARDINS CHAUMONT SUR 
LOIRE 21 DOMAINE DE CHAUMONT

AUTRES ACTIVITES
Hygiène hospitalière, DIM, UTET, département hospitalo-universitaire de biostatistiques et méthodologie, service santé au travail

CONDUIRE UN ENTRETIEN EN 
SANTE AU TRAVAIL

INFIRMIER(E) SG 1ER 
GRADE CATEG.A SANTE AU TRAVAIL PARIS 14 L’ENTREPRISE MEDICALE

CODAGE PMSI : 
TRAUMATOLOGIE 
(PERFECTIONNEMENT)

ADJOINT 
ADMINISTRATIF DIM PARIS 7 MEDICAL INTERFACE

CODAGE PMSI : 
CODAGE DES TUMEURS 
(PERFECTIONNEMENT)

TSH DIM PARIS 7 MEDICAL INTERFACE

TOUT CONNAITRE DES REGLES 
DE LA FACTURATION DES SOINS 
EN MCO ET EN SSR

TSH DIM PARIS 14 CNEH

POLE VASCULAIRE
Département de réanimation médicale et médecine hyperbare, centre antipoison, service de cardiologie, service de chirurgie cardio-vasculaire 
et thoracique, service de dermatologie-vénérologie, centre vasculaire et de la coagulation, laboratoire d'explorations fonctionnelles vasculaires, 
département d'endocrinologie-diabétologie-nutrition

FORMATION DE RECYCLAGE 
(SECURITE DES TRAVAILLEURS 
EXPOSES AU RISQUE 
HYPERBARE -MENTION 
C-CLASSE 1 ET 2

INFIRMIER(E) CL 
SUP CATEG.B OXYGENOTHERAPIE LILLE 7 AYMARA FORMATIONS VN 

PART

OBESITE ET COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE NIVEAU 1

DIETETICIEN 1 
CONTRACTUEL SERVICE DIETETIQUE PARIS 21 SSHA ISA

POLE NEUROSCIENCES VIELLISSEMENT MEDECINES ET SOCIETE (NVMS) 
Département de neurologie, service de gérontologie clinique, service de psychiatrie-addictologie, service de médecine polyvalente, DSSSLD, 
service de pathologies professionnelles, service de médecine légale, service de médecine physique et réeducation fonctionnelle

ESCARRE ET POSITIONNEMENT 
EN GERIATRIE

ERGOTHERAPEUTE 
CLASSE SUPERIEURE ERGOTHERAPIE PARIS 21 AGES FORMATIONS

KINESITHERAPIE VISCERALE 
(NIVEAU 1)

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

KINESITHERAPIE PARIS 21 KINE FORMATIONS

L’ÉTAT RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉALISÉES HORS CHU VALIDÉES POUR 2022

LES FORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

86

RETOUR  
À L’INDEX



L’ÉTAT RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉALISÉES HORS CHU VALIDÉES POUR 2022

Intitulé formation Libillé grade Libellé UF Ville Durée 
(heures) Organisme

REEDUCATION DES TROUBLES 
GRAVES DE LA DEGLUTITION, 
DYSPHAGIES ET FAUSSES 
ROUTES, ATTEINTES 
CARCINOLOGIQUES AFFECTANT 
LA DEGLUTITION/ SORTIE DE 
TRACHEOTOMIE

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

KINESITHERAPIE PARIS 21 ASSAS FORMATION 
CONTINUE

KINESITHERAPIE VISCERALE 
(NIVEAU 1)

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

KINESITHERAPIE PARIS 21 KINE FORMATIONS

KINESITHERAPIE VISCERALE 
(NIVEAU 2)

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

KINESITHERAPIE PARIS 21 KINE FORMATIONS

THERAPIE COMPORTEMENTALE 
ET COGNITIVE FONDEMENTS 
THEORIQUES ET MISE EN 
PRATIQUE

INFIRMIER(E) SG 1ER 
GRADE CATEG.A SSR SCOM PARIS 28 CERF FORMATION

TROUBLES DE L’EQUILIBRE ET 
VESTIBULOPATHIES, PRISE EN 
CHARGE KINESITHERAPIQUE 
(NIVEAU 1)

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

KINESITHERAPIE NANTES 15 CEVAK

LA PRATIQUE DE LA 
KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE 
EN REANIMATION

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

KINESITHERAPIE MULHOUSE 20 ALISTER

LA REEDUCATION DANS LA 
MALADIE DE PARKINSON

MASSEURS 
KINESITHERAPEUTES 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

KINESITHERAPIE NANTES 13 HABILIS DEVELOPPEMENT

TRAITEMENT EN ERGOTHERAPIE 
DES TROUBLES COGNITIFS 
CHEZ LES PATIENTS ADULTES 
CEREBRO-LESES

ERGOTHERAPEUTE 
CLASSE SUPERIEURE NEUROLOGIE UNV PARIS 42 ANFE

ESCARRES ET POSITIONNEMENT 
EN GERIATRIE

ERGOTHERAP. 1 
CONTRACTUEL SSR SCOM PARIS 21 ANFE

FORMATION PILATES 
NEOPHYTES

MASSEUR KINE 1 
CONTRACTUEL SSR HJ ANGERS 56 IPSA

POLE HIPPOCRATE
Département de pneumologie, service des maladies du sang, département de néphrologie-dialyse-transplantation, service de rhumatologie, 
service d'hépatologie-gastro-entérologie et oncologie digestive, service des maladies infectieuses et tropicales, unité transversale de 
cancérologie, unités transversales : 3C, EMASSP, fédération douleurs aigues, soins de support et palliatifs, service de la pharmacie à usage 
intérieur

DATA SCHOOL 
PERFECTIONNEMENT 3D

TECH. LAB. MED. 
CL. NOR. PHARMACIE SCOM GUYENCOURT 21 WATERS

APPROFONDISSEMENT ET 
MODELISATION DE LA PRATIQUE 
ISOC

PSYCHOLOGUE 
CL.N MALADIES DU SANG NANTES 21 A déterminer

POLE FEMME MERE ENFANT
Fédération de gynécologie obstétrique, fédération de pédiatrie

ACCOUCHER EN CONFIANCE SAGE-FEMME HOP. 
1ER GRADE GYNECO CONSULT NANTES 28 MEDIC FORMATION

PRATICIEN EN REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE ET PALMAIRE AIDE SOIGNANT ENFANT SCOM ANGERS 168 JUGE SYLVIE 

REFLEX BIEN E

ACCOMPAGNER LES 
ADOLESCENTS ET LES ADULTES 
AVEC TROUBLES NEURO-
DEVELOPPEMENTAUX SEVERES 
DANS UNE PERSPECTIVE 
FONCTIONNELLE

PSYCHOLOGUE 
CL.N CRA PARIS 28 A DETERMINER
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Intitulé formation Libillé grade Libellé UF Ville Durée 
(heures) Organisme

POLE SIGNAL IMAGERIE STERILISATION (SIS) 
Service de médecine nucléaire et biophysique, département de radiologie, service de stérilisation

TUTORAT ET ENCADREMENT DES 
ETUDIANTS MANIPULATEURS

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

RADIOLOGIE A SAINT GERMAIN 
EN LAYE 28 IFMEM CH POISSY ST 

GERMAI

FORMATION MAGNETO-
PROTECTION ET SECURITE EN 
IRM

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

RADIOLOGIE A PARIS 14 @MRI

TUTORAT ET ENCADREMENT DES 
ETUDIANTS MANIPULATEURS

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

POLE SIS SCOM SAINT GERMAIN 
EN LAYE 28 IFMEM CH POISSY ST 

GERMAI

BASES PHYSIQUES - FORMATION 
EN SCANNER

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

RADIO C SERVCOM PARIS 7 SIEMENS HEALTHCARE SAS

PERFECTIONNEMENT SCANNER

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

POLE SIS SCOM TOULOUSE 21 GIPSE TOULOUSE

PERFECTIONNEMENT SCANNER

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

RADIOLOGIE A TOULOUSE 21 GIPSE TOULOUSE

FORMATION PRATIQUES 
QUALITE DES SECRETAIRES 
MEDICALES

ASSIST. MEDICO 
ADM CL SUP. SCANNER A SS PARIS 7 CARRON CONSULTANTS

PERFECTIONNEMENT SCANNER MANIP. RADIO. MED. 
CL NOR. POLE SIS SCOM TOULOUSE 21 GIPSE TOULOUSE

FORMATION OCT 
POUR CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE NORMALE 
(CAT.A)

RADIO C SERVCOM PARIS 14 ABBOTT FRANCE

BASES PHYSIQUES DE L’IRM 
NIVEAU 2

MANIPULATEURS 
ELECTRORADIO. 

CLASSE SUPERIEURE 
(CAT.A)

POLE SIS SCOM PARIS 14 SIEMENS HEALTHCARE SAS

EXPERT NEUROLOGIE MANIP. RADIO. MED. 
CL SUP. POLE SIS SCOM PARIS 7 SIEMENS HEALTHCARE SAS

POLE BIOLOGIE PATHOLOGIE
Département de pathologie cellulaire et tissulaire, département de biochimie et génétique, département de biologie des agents infectieux et 
pharmaco-toxicologie, département d'hématologie et immunologie, activités biologique transversales

LA FONCTION METROLOGIQUE 
AU LABORATOIRE

TECH. LAB. MED. 
CL. SUP. LABO VIROLOGIE A DETERMINER 21 BIOFORMATION

CONNAISSANCES DE BASE EN 
BIOLOGIE MOLECULAIRE

TECH. LAB. MED. 
CL. SUP. CYTOGENETIQUE A DETERMINER 14 BIOFORMATION

COMPRENDRE LE SEQUENCAGE 
NGS

TECH. LAB. MED. 
CL. SUP. GENETIQ MOLECUL A DETERMINER 7 BIOFORMATION

POLE MEDICO-SOCIAL SAINT NICOLAS

PRATICIEN EN VALIDATION AIDE SOIGNANT EAU VIVE PASA A DETERMINER 182 IFMR

CONNAISSANCES DE BASE EN 
BIOLOGIE MOLECULAIRE

PSYCHOLOGUE 
CL.N DPP EHPAD A DETERMINER 182 IFMR

ASSISTANT EN SOINS EN 
GERONTOLOGIE AIDE SOIGNANT EHPAD ANGERS 140 IFSO

L’ÉTAT RÉCAPITULATIF DES FORMATIONS RÉALISÉES HORS CHU VALIDÉES POUR 2022

LES FORMATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
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FORMATIONS STATUTAIRES ET 
D’ADAPTATION À L’EMPLOI CONCOURS RECONVERSION

Public concerné
Tout professionnel

Objectif(s)
•  Permettre à tout professionnel, nou-

vellement arrivé sur son poste ou 
ayant de nouvelles missions, d’ac-
quérir les compétences adaptées.

Mensualités de remplacement

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. 211

FORMATIONS D’ADAPTATION 
AU POSTE DE TRAVAIL 
OU EVOLUTION DES 

COMPETENCES

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Les demandes doivent être expri-

mées lors du recensement des be-
soins. 

Objectif(s)
•  Accompagner le projet de l’agent.
•  Les demandes sont validées en fonc-

tion des besoins institutionnels.

Organisme(s)
À déterminer selon le type de 
concours

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. 213

PREPARATIONS AUX 
CONCOURS ET EXAMENS 

PROFESSIONNELS

Public concerné
Tout professionnel en situation de 
reclassement ou d’inaptitude physique

Condition d’inscription
•  Contacter le service formation pour 

initier votre projet.

Objectif(s)
•  Dans le cadre de votre parcours 

professionnel, vous pourrez être 
amené à envisager une démarche 
de reconversion professionnelle qui 
se traduira par un changement de 
métier.

•  La reconversion s’adresse aux pro-
fessionnels en situation de reclas-
sement ou d’inaptitude physique 
ayant des restrictions médicales. La 
formation peut alors être réalisée 
au sein du CHU ou accompagnée par 
un organisme de formation exté-
rieure. 

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. 215

FORMATIONS DE 
RECONVERSION

L’ÉVOLUTION DES CARRIÈRES, DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES
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BILAN DE COMPÉTENCES CONGÉ DE FORMATION 
 PROFESSIONNELLE

VALIDATION DES ACQUIS 
 DE L’EXPÉRIENCE

Public concerné
Tout professionnel justifiant 2 ans 
d’ancienneté dans la FPH

Condition d’inscription
•  Contacter le service formation pour 

initier votre projet.
•  Remplir un dossier complet télé-

chargeable sur internet www.anfh.
asso.fr ou disponible auprès de 
l’ANFH Pays de la Loire et du service 
formation.

•  *En fonction des dates de dépôt des 
dossiers fixées par l’ANFH.

Objectif(s)
•  Le bilan de compétences permet 

d’analyser, à votre initiative, vos 
compétences professionnelles et 
personnelles ainsi que vos aptitudes 
et motivations, pour définir un pro-
jet professionnel et, le cas échéant, 
un projet de formation.

•  La durée totale du bilan de compé-
tences est de 24 heures. Des ren-
contres avec un(e) conseiller(ère) 
2 à 3 heures par semaine sur 8 
semaines. Remise du document de 
synthèse confidentiel.

•  Les textes sont disponibles sur le 
site de l’A.N.F.H. : www.anfh.fr

Organisme(s)
Organismes agréés référencés 
Datadock

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021 

Durée : 24 heures

Horaires : Variable

Réf. BC

BILAN DE COMPETENCES

Public concerné
Tout professionnel justifiant 3 ans 
d’ancienneté dans la FPH

Condition d’inscription
•  Contacter le service formation pour 

initier votre projet.
•  Remplir un dossier complet télé-

chargeable sur internet www.anfh.fr 
ou disponible auprès de l’ANFH Pays 
de la Loire et du service formation.

•  *En fonction des dates de dépôt des 
dossiers fixées par l’ANFH.

Objectif(s)
•  Le Congé de Formation Profession-

nelle (CFP) donne la possibilité 
de suivre, à titre individuel, des 
formations diplômantes à visée 
professionnelle : reconversion, 
réalisation d’un projet personnel qui 
vous conduira à exercer un nouveau 
métier, hors établissement de santé.

•  Les textes sont disponibles sur le 
site de l’A.N.F.H. : www.anfh.fr 

Organisme(s)
Organismes agréés référencés 
Datadock

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021

Durée : Min 20 jours - Max 365 jours

Horaires : Variable

Réf. CFP

CONGE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Contacter le service formation pour 

initier votre projet.
•  Remplir un dossier complet téléchar-

geable sur internet www.anfh.fr ou 
disponible auprès de l’ANFH Pays de la 
Loire et du service formation.

•  *En fonction des dates de dépôt des 
dossiers fixées par l’ANFH.

Objectif(s)
•  La Validation des Acquis de l’Expé-

rience (VAE 2002 - décret du 24 avril 
2002 ) est une mesure qui permet à 
toute personne, quels que soient son 
âge, son niveau d’études ou son sta-
tut, de faire valider les acquis de son 
expérience (professionnelle et/ou bé-
névole) pour obtenir une certification 
professionnelle. Trois ans d’expérience 
en rapport avec le contenu de la certi-
fication visée sont nécessaires.

•  La démarche générale pour valider 
une certification professionnelle : 
Déterminer le choix de la certification 
- Déposer le dossier de recevabilité 
(Livret 1) - Étude du livret par l’orga-
nisme valideur responsable du diplôme 
pour validation du projet.

•  Si décision favorable : constitution et 
dépôt du livret 2 - Accompagnement 
possible

•  Étude du livret 2 par le jury avec 
entretien obligatoire soit le diplôme 
est attribué en totalité - soit il est 
validé partiellement et le jury prescrit 
un parcours complémentaire - soit il 
est refusé.

•  Les textes sont disponibles sur le site 
de l’A.N.F.H. : www.anfh.fr 

Organisme(s)
Variable selon le projet

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021 

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. VAE

VALIDATION DES ACQUIS DE 
L’EXPERIENCE
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PROMOTION PROFESSIONNELLE

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
 Envoyer un courrier de demande de 
prise en charge financière au Service 
formation lors de l’inscription au 
concours. 

Objectif(s)
•  Les études promotionnelles dé-

bouchent sur l’accès aux diplômes 
ou certificats du secteur sanitaire 
et social dont la liste est fixée par 
arrêté (exemples : diplôme d’état 
d’infirmier et d’infirmier spécialisé, 
diplôme d’état d’aide-soignant, 
diplôme de cadre de santé, diplôme 
de préparateur en pharmacie hospi-
talière...) Cf. Arrêté du 7 juin 2011.

•  Les demandes sont validées en fonc-
tion des besoins institutionnels.

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
En fonction des dates de rentrée des 
écoles 

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. 214

ETUDES PROMOTIONNELLES

L’ÉVOLUTION DES CARRIÈRES, DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES
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PROMOTION PROFESSIONNELLE

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’information ? 

 

 

FICHE DISPOSITIF   -   LE BILAN DE COMPÉTENCES 

AGENT 

Description du dispositif : 
Le Bilan de compétences dresse un état des lieux de vos compétences, connaissances, 
techniques et comportementales en faisant le point sur votre situation professionnelle à 
un moment précis de votre carrière.  
 
Objectifs : 
Il a pour vocation de construire un plan d’actions pour votre avenir professionnel en 
vous permettant de : 
-réfléchir sur l’orientation que vous souhaitez donner à votre carrière 
-vous aider à traverser une période difficile, et trouver des armes pour rebondir 
-prendre un nouveau départ professionnel 
 
Condition d’accès : 
-deux ans de service effectifs consécutifs ou non dans la fonction publique hospitalière  
-minimum cinq ans entre deux Bilans de compétences. 
 
Déroulement du bilan de compétences : 
Il dure 24 heures maximum, réparties en entretiens individuels de 2 à 3 heures planifié 
sur 8 à 12 semaines. 
Selon vos disponibilités il peut se réaliser sur ou hors temps de travail. 

Le Bilan de compétences est réalisé par un prestataire choisi par l’agent sur une liste 
régionalement établie par l’ANFH. 
Il se déroule en trois phases : 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
À NOTER : L’agent est seul destinataire des conclusions du Bilan de compétences : elles 
sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un tiers (établissement ou 
autre) qu’à son initiative.  
 
Financement : 
Remplir un dossier de demande de financement auprès de l’ANFH, qui se prononcera sur 
le dossier lors d’une commission de formation. 
 
 

Consulter le calendrier des commissions 2021 
http://www.anfh.fr/pays-de-la-loire/services-aux-agents/calendrier-des-commissions-d-etude-des-
demandes-de-prise-en-charge-cfp-bc-et-vae 
 
Date limite d’envoi Réponse de l’ANFH Début du bilan 

17 février Entre le 07 et 12 avril 15 avril 
19 mai Entre le 07 et 10 juillet 15 juillet 
11 août Entre le 30 septembre et  le 02 octobre 07 octobre 

27 octobre Entre le 16 et 21 décembre 03 janvier 
 

 

1 

DRH – SERVICE 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE § 
STAGES 
 
Bureaux Bâtiment 
administratif –  
Tél. : 02 41 35 49 00  
De 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 (sauf le 
jeudi sur RDV) 
Balcol DRH Formation 
continue : 
formation-continue@chu-
angers.fr 

ANFH  Pays de la Loire 
http://www.anfh.fr/pu
blications/le-bilan-de-
competences-bc 

 

Une phase préliminaire 
pour confirmer le 
bénéficiaire dans sa 
démarche, analyser la 
nature de ses besoins, 
l’informer des conditions 
de déroulement ainsi 
que des techniques 
mises en œuvre. 

Une phase d’investigation 
qui permet au bénéficiaire 
d’analyser ses motivations, 
intérêts, compétences et 
aptitudes professionnelles 
et personnelles, ainsi que 
de déterminé ses 
possibilités d’évolution. 

Une phase de conclusion 
qui récapitule les résultats, 
recense les facteurs 
susceptibles de favoriser ou 
non la réalisation du projet 
et prévoit les principales 
étapes de sa mise en œuvre. 
Un document de synthèse 
est rédigé. 
 

FICHE DISPONIBLE 
SOUS ENNOV
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PROMOTION PROFESSIONNELLE

 
Quelles démarches pour l’agent : 

ETAPE 1  
Vérifier l’éligibilité des conditions d’accès 

ETAPE 2  
Faire le choix des modalités d’exécution du bilan sur ou hors temps de travail. Les personnes 
en arrêt de travail peuvent bénéficier d’une prise en charge sur leur temps personnel. 

Sur temps de travail Hors temps de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Attention au 
délai pour rendre 
votre dossier. 

Pour rappel : le 
dossier doit nous 
parvenir 15 jours 
avant la date 
limite d’envoi à 
l’ANFH, afin que 
nous puissions 
compléter la 
partie C. 

ETAPE 3  
Informer votre Responsable et le Service 
formation de votre démarche. 

ETAPE 4  
Télécharger le dossier de prise en charge qui 
sera examiné aux instances paritaires 
régionales. Dans documents utiles : 
Demande de prise en charge. 
http://www.anfh.fr/se-former-dans-la-
fph/le-bilan-de-competences 

ETAPE 5  
Compléter la partie A (agent) et joindre le 
dernier bulletin de salaire + une attestation 
justifiant 2 ans de services effectifs (DRH – 
Bureau des carrières). 
 

ETAPE 6  
Prendre rendez-vous et choisir un prestataire 
habilité au bilan de compétences (rencontrer 
2 voire 3 organismes). 
Consulter la liste des prestataires habilités au 
bilan de compétences dans le Maine et Loire 
http://www.anfh.fr/agents/prestataires-
habilites-au-bilan-de-competences 

ETAPE 7  
Faire compléter la partie B (organisme) et 
planifier vos séances en respectant les dates 
de commissions de l’ANFH. 

ETAPE 8  
Faire valider par votre Responsable cette 
partie B pour acter le bilan de compétences 
sur du temps de travail. 

ETAPE 9  
Déposer l’ensemble du dossier et faire 
compléter la partie C (employeur) au Service 
formation (15 jours avant la date limite 
d’envoi à l’ANFH) 

ETAPE 10  
Envoyer l’ensemble du dossier en respectant 
la date limite du dépôt fixée par l’ANFH en 
recommandé à :  
ANFH PAYS DE LA LOIRE 
1, Boulevard Salvador Allendé – Les 
Salorges – BP 60532 - 44105 NANTES 
CEDEX 

ETAPE 4  
Compléter la partie A (agent) et 
joindre le dernier bulletin de 
salaire + une attestation justifiant 
2 ans de services effectifs (DRH – 
Bureau des carrières). 

ETAPE 5 
Prendre rendez-vous et choisir 
un prestataire habilité au bilan 
de compétences (rencontrer 2 
voire 3 organismes). 

 
ETAPE 6  

Faire compléter la partie B 
(organisme) et planifier vos 
séances en respectant les dates 
de commissions de l’ANFH. 

 
ETAPE 7  

Envoyer l’ensemble du dossier en 
respectant la date limite du 
dépôt fixée par l’ANFH en 
recommandé à :  
ANFH PAYS DE LA LOIRE 
1, Boulevard Salvador Allendé – 
Les Salorges – BP 60532 - 44105 
NANTES CEDEX 

ETAPE 3  
Télécharger le dossier de prise 
en charge qui sera examiné aux 
instances paritaires régionales. 
Dans documents utiles : 
Demande de prise en charge. 
http://www.anfh.fr/se-former-
dans-la-fph/le-bilan-de-
competences 

L’ÉVOLUTION DES CARRIÈRES, DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES
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Grille de repérage des aptitudes

Étude du préprojet : 
CV et motivations

Construction à partir du 
document  d’aide: « Comment 
rédiger son projet 
professionnel » (annexe1 en 
cours*)

 DEVENIR CADRE DE SANTÉ

Étape 1
Repérage

Étape 2
Construction du 

projet

Étape 3
Mise en 
situation

COMMENT ?
OU AVEC QUEL OUTIL ?

Évaluation aptitudes

Entrée dans le dispositif
Choix du tuteur

Démarche individuelle

FIN DU DISPOSITIF

QUOI ?QUI ?ÉTAPES

Repérage CS-CSS-DS

Réorientation du projet

Évaluation aptitudes

NON

OUI

Réorientation du projet NON

OUI

Suivi de la construction du 
projet

(rencontre tous les
2 mois)

Évaluation des aptitudes à un 
poste de FF

Accompagnement du tutoré 
dans sa réflexion sur 

l’exercice de CS

Outil
En cours

Délégation d’une mission au 
tutoré

Outil
En cours

Grille de repérages des 
aptitudes

Profil et mission tuteur

Grille de suivi du projet

Grille de suivi du projet

Fin projet CS
Réorientation du projet

Affectation FF de CS

Accompagnement du tutoré 
dans sa réflexion sur 

l’exercice de CS

Fin projet CS
Réorientation du projet

Au regard de la construction du 
projet professionnel du candidat

Outil en cours

Évaluation de l’exercice en 
tant que FF

Grille de suivi du projet

Validation prépa concours CS

Étape 4
Prépa 

concours
Synthèse évaluation projet 

Obtention concours

Confirmation de la prise en 
charge

Départ en formation CS

Fa
is

an
t 

Fo
nc

ti
on

Étape 5
Formation

NON

OUI

NON

OUI

CS et CSS de Pôle

DS

DS

Tuteur

CS et CSS de Pôle

CSS de Pôle et DS

DS et DRH

Tuteur

CSS de Pôle et DS

DS et DRH

DRH

Commission de 
formation

D
ur

ée
 1

2 
à 

24
 m

oi
s

L’annexe 1 est accessible sous ENNOV                                   
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Fiche institutionnelle d’entretien 
annuel d’évaluation

 ou Gesform

Annexe 1 : 
Support « Comment rédiger son CV» 

Validation du OUI
OUI MAIS

Pas pour le moment NON

étapes

DISPOSITIF DEVENIR INFIRMIER.ERE

qui quoi comment outils

Étape initiale: 
prérequis

Étape 1

Étape 2

Étape 4

agent Exprime son souhait 
d’évolution

Cadre de 
santé

A son cadre lors de 
l’entretien annuel 

d’évaluation

Étude de pertinence du 
projet professionnel

Entretien – explication du 
projet professionnel sur la 

base du projet 
professionnel formalisé et 

du CV 

Cadre de 
santé

Remet son avis 
argumenté au CSS de 

Pôle

retour étape 
initiale

Orientation à contractualiser soit:
1) mobilité

2) participation à des groupes de travail/
implication institutionnelle
3) orientation vers un IDE

accompagnant

CCS
Transmet l’avis 
argumenté à la 

CGS

CSS cadre de 
santé et
agent 

Annexe 1 bis : 
Support « Comment rédiger son 

projet professionnel » 

Etape 3 Rencontre de l’agent et rédaction  de l’avis argumenté: 

Étape 5 CGS Transmet le dossier 
argumenté à la DRH

Les annexes 1, 1 bis sont accessibles sous ENNOV

OUI NON

L’ÉVOLUTION DES CARRIÈRES, DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES
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PROMOTION PROFESSIONNELLE

Fiche institutionnelle d’entretien annuel 
d’évaluation
 (Gesform)

Annexe 1 : 
Support « Comment rédiger son CV» 

Validation 
du OUI

Validation du OUI 
MAIS pas pour le 

moment

Validation du 
NON

DISPOSITIF DEVENIR AIDE-SOIGNANT.E

étapes qui quoi comment outils

Étape initiale: 
prérequis

Étape 1

Étape 2

Étape 3

L’agent Exprime son souhait 
d’évolution

À son cadre lors de 
l’entretien annuel 

d’évolution

Cadre de santé Étude de pertinence du 
projet professionnel

Entretien d’explication du 
projet professionnel sur la 

base de :
- la lette de motivation

- le CV

Cadre de santé Remet son avis argumenté au CSS 
de Pôle

Explication du NON 
lors d’un RDV puis 

retour étape initiale
Sur la base d’un rendez-vous 
avec l’agent: construction du 

plan d’action: soit
1- mobilité

2-formation(s)
3- orientation vers un 

accompagnant

OUI NON

Retour 
étape n°1

CSS Transmet le bilan 
argumenté à la CGS

Étape 4 CGS

Transmet les 
éléments et son avis 
à la DRH en vue du 

jury

Annexe 1 bis : 
Support « Comment rédiger sa lettre de 

motivation » 

Annexes 1 et 1 bis: en cours sous ENNOV
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PÔLES ALT PÔLES SMT CONGRÈS

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Les demandes doivent être expri-

mées lors du recensement des be-
soins. 

Objectif(s)
•  Dans le cadre de la délégation 

de gestion, chaque pôle avec les 
moyens qui lui sont attribués, doit 
présenter un plan de formation en 
lien avec son projet de pôle. Comme 
les années passées, les crédits de 
formation délégués aux pôles se 
décomposent en 2 parties :

•  Une enveloppe destinée aux actions 
de formation pour accompagner le 
ou les projets du pôle.

•  Une enveloppe pour assurer le finan-
cement des congrès. 

Organisme(s)
Variable selon le projet

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Services ou Bariéty 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. 2122P

POLES ADMINISTRATIFS, 
LOGISTIQUES ET TECHNIQUES

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Les demandes doivent être expri-

mées lors du recensement des be-
soins. 

Objectif(s)
•  Dans le cadre de la délégation 

de gestion, chaque pôle avec les 
moyens qui lui sont attribués, doit 
présenter un plan de formation en 
lien avec son projet de pôle. Comme 
les années passées, les crédits de 
formation délégués aux pôles se 
décomposent en 2 parties :

•  Une enveloppe destinée aux actions 
de formation pour accompagner le 
ou les projets du pôle.

•  Une enveloppe pour assurer le finan-
cement des congrès.

Organisme(s)
Variable selon le projet

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Services ou Bariéty 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021

Durée : Variable

Horaires : Variable

Réf. 2123P

POLES DE SOINS  
ET MEDICO-TECHNIQUES

Public concerné
Tout professionnel

Condition d’inscription
•  Envoyer demande de congrès va-

lidée avec le choix des ateliers au 
service formation.

Objectif(s)
•  Dans le cadre de la délégation 

de gestion, chaque pôle avec les 
moyens qui lui sont attribués, doit 
présenter un plan de formation en 
lien avec son projet de pôle. Comme 
les années passées, les crédits de 
formation délégués aux pôles se 
décomposent en 2 parties :

•  Une enveloppe destinée aux actions 
de formation pour accompagner le 
ou les projets du pôle.

•  Une enveloppe pour assurer le finan-
cement des congrès.

•  Les demandes sont à adresser après 
signature du Responsable du service, 
au Cadre supérieur de pôle. Les de-
mandes sont examinées en fonction 
de l’enveloppe déterminée pour 
chaque pôle. Après décision, les 
demandes sont envoyées au service 
formation au moins 1 mois avant le 
congrès.

Organisme(s)
Variable selon la demande

Imputation : 100 % sur le temps
de travail

Lieu : Angers ou à l’extérieur 
Date(s) :
De janvier à décembre 2021

Durée : 1 à 3 jours

Horaires : Variable

Réf. 2126P

CONGRES FINANCES  
PAR LES POLES
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
DIRECTION GENERALE - PATIENTS/ATTRACTIVITE - PARCOURS PERFORMANCE
Direction générale - Coordination générale des soins - CGA - Qualité/gestion des risques - Service aux patients/usagers - Relations - GHT 49) 

FORMATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU

Tout personnel Tous services Variable

Acquisition ou 
perfectionnement 
des connaissances en 
matière de gestion et de 
management.

VARIABLE Pôle

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE PILOTAGE
Finances - Services numériques - Admissions/facturation

FORMATIONS AUX 
APPLICATIONS DE 
GESTION (ONTAP/
WINDOWS/SERVEUR SQL)

Développeurs Service 
numérique Variable

Garantir la sécurité des 
accès informatiques. 
Maintenir les compétences 
sur les développements 
actuels et futurs.

«NEP APP - 
QUIRIS 

ORSYS - IB» Pôle

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE DEVELOPPEMENT MEDICAL
Affaires médicales - Recherche/Innovation - Enseignement/formation médicale

FORMATION 
«BIOSTATISTIQUES EN 
SANTÉ : LES PREMIERS 
PAS AVEC LE LOGICIEL R»

Personnels 
recherche

DRCI - Tous 
services

4 ateliers 
de 1h30

Comprendre et savoir 
utiliser les premiers outils 
de R.
Devenir autonome sur les 
premières statistisques en 
santé.

CHU ANGERS 
FORMATEUR 

INTERNE
Pôle

COURS D’ANGLAIS 
PROFESSIONNEL

Personnels 
recherche et 
agents DAM

DRCI - Tous 
services - DAM

60h/an/
agent 
(soit 

1h50 par 
semaine)

Maintenir ou perfectionner 
son niveau d'anglais à l'oral 
et à l'écrit.

ILS Pôle

JOURNÉES THÉMATIQUES 
D’ACTUALITÉ Agents DAM DAM

1 à 2 jours 
(plusieurs 

sessions par 
an)

Actualisation des 
connaissances ( SEGUR de 
la Santé).

A DÉFINIR Pôle

ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES ARC/
TEC/IRC

Personnels 
recherche

DRCI - Tous 
services 0,5 jour

Mise à jour des 
connaissances 
pluriprofessionnelles 
(réglementaires 
procédures).

CHU ANGERS 
FORMATEURS 

INTERNES
Pôle

FORMATION « LOGICIEL» 
EASYDORE

Personnels 
recherche

DRCI - Tous 
services

Module de 
3 h 

(3 à 4 
sessions par 

an)

Prise en main ou 
actualisation des 
connaissances pour 
l'utilisation du logiciel 
Easydore.

CHU ANGERS 
FORMATEURS 

INTERNES
Pôle

FORMATION NOUVEL 
ARRIVANT : PERSONNEL 
RECHERCHE

Personnels 
recherche

DRCI - Tous 
services

0,5 jours 
(3 à 4 

sessions 
par an en 

fonction des 
embauches)

Renforcer l'intégration 
au sein du CHU et 
mieux comprendre 
son environnement 
professionnel en sa qualité 
du personnel recherche.

CHU ANGERS 
FORMATEURS 

INTERNES
Pôle
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE RESSOURCES MATERIELLES
FORMATION POUR LES APPROVISIONNEMENTS ET LOGISTIQUES

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES Tout personnel

"Service Trans-
ports de biens 

PLH"
Variable

Former et mettre à jour 
les habilitations selon la la 
réglementation.

VARIABLE Transversales

FORMATIONS 
LOGISTIQUES

Référents 
logistiques 

Référents logis-
tiques 1 jour

Maintenir la formation 
continue des référents 
logistiques (thème à définir 
avec les référents).

A DÉTERMINER Pôle

MANAGEMENT : 
COMMENT PRÉPARER 
L'ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL ET DE 
FORMATION 

"Responsable PLH  
Responsable 
logistique 
proximité"

"PLH 
Logistique de 

proximité"
2 jours

Former les responsables de 
proximité au management 
à la conduite des 
entretiens individuels.

CFPS ANGERS Transversales

MANAGEMENT : 
ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES 
MANAGÉRIALES

"2 pour le Service 
Transport de 
biens ( futur 

responsable et 
responsable 

adjoint)  
1 PLH  

1 Responsable 
logistique 
proximité"

"Service Trans-
ports de biens 

PLH"
1 jour Former les responsables de 

proximité au management. CFPS ANGERS Transversales

MANAGEMENT : 
ANALYSE DE SITUATIONS 
MANAGÉRIALES 
RENCONTRÉES

"Responsable PLH  
Responsable 
logistique 
proximité"

"PLH 
Logistique de 

proximité"
2,5 jours

Savoir appréhender et 
analyser les situations 
managériales.

CHU ANGERS : 
IFCS Transversales

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE DEVELOPPEMENT MEDICAL
Affaires médicales - Recherche/Innovation - Enseignement/formation médicale

FORMATION DU LOGICIEL 
ENNOV CLINICAL

Data managers 
(2 personnes) DRCI

2 jours 
(1 session 

dans 
l'année)

Actualisation des 
connaissances sur logiciel 
ENNOV CLINICAL.

ENNOVCLINICA  
LIEU : À 

DÉTERMINER
Pôle

FORMATION RECHERCHE 
IMPLIQUANT LA 
PERSONNE HUMAINE

Personnels 
recherche

DRCI - Tous 
services 2 h

Rappels sur les principes 
généraux applicables aux 
recherches impliquant 
la personne humaine, 
la préparation d'un 
dossier de promotion, 
les procédures internes 
et les délais liés aux 
démarches afin d'améliorer 
l'accompagnement des 
investigateurs dans les 
services.

CHU ANGERS 
FORMATEUR 

INTERNE
Pôle

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE POLITIQUE SOCIALE
Ressources humaines et relations sociales - Développement des compétences et des parcours professionnels - Coordination des Instituts de 
formation

FORMATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU

Tout personnel DRH Variable

Acquisition ou 
perfectionnement 
des connaissances en 
matière de gestion et de 
management.

VARIABLE Pôle
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE RESSOURCES MATERIELLES

FORMATION POUR LES APPROVISIONNEMENTS ET LOGISTIQUES
MANAGEMENT : GESTION 
DU TEMPS DE TRAVAIL 
- DE L'ORGANISATION 
DU TRAVAIL À LA 
RÉALISATION DU 
PLANNING

 Responsable 
logistique 
proximité

Logistique de 
proximité 2 jours

Former les responsables de 
proximité au management 
connaissance de la 
réglementation du temps 
de travail.

CFPS ANGERS Transversales

MARCHÉS PUBLICS : 
GESTION DES 
LIQUIDATIONS DANS LA 
GEF ET FACTURES PRO

approvisionneurs 
et liquidateurs DAL 2 jours

Homogénéiser les pratiques 
sur les missions de 
liquidation.

CFPS ANGERS Transversales

MARCHÉS PUBLICS : 
CLÔTURE D'EXERCICE

approvisionneurs 
et liquidateurs DAL 1 jour

Homogénéiser les 
pratiques et améliorer le 
fonctionnement du service 
en période de clôture.

A DÉTERMINER Transversales

ORGANISATION : 
INTRODUCTION À LA 
LOGISTIQUE - GESTION 
DES STOCKS ET 
APPROVISIONNEMENTS 

4 agents pour le 
Service Transport 

de biens 
3 agents par an 

pour la logistique 
de proximité 

2 agents pour PLH 
2 agents pour 
Logistique St 

Nicolas

DAL 2 jours

Appréhender et 
comprendre l'organisation 
et le fonctionnement de la 
chaîne logistique.

CFPS ANGERS Transversales

PRÉVENTION : 
ERGONOMIE ET 
PRÉVENTION DES RISQUES 
POUR LE PERSONNEL 
ADMINISTRATIF ET 
TECHNIQUE

16 pour le Service 
Transport de 

biens - 2 agents 
PLH

"Service Trans-
ports de biens 

PLH"
1 jour

Prévention des risques 
professionnels. Formation 
à adapter aux spécificités 
des métiers transports 
et préparation des 
commandes.

CFPS ANGERS Transversales

FORMATIONS POUR LA DGP (DIRECTION DE LA GESTION DU PATRIMOINE)

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES Tout personnel DGP Variable

Former et mettre à jour 
les habilitations selon la la 
réglementation.

VARIABLE Transversales

MARCHÉS PUBLICS : LES 
ESSENTIELS DU CODE DE 
LA COMMANDE PUBLIQUE

Nouveaux 
arrivants DGP 2 jours S’approprier le Code de la 

Commande Publique. CFPS ANGERS Transversales

BUREAUTIQUE : WORD/
EXCEL/OUTLOOK Tout personnel DGP Variable

Apprendre et maîtriser 
les bases essentielles de 
la bureautique afin d'être 
autonome pour la création, 
la gestion et l'impression 
de vos documents avec 
Windows.

FORMALOG Transversales

MÉTROLOGIE ET 
MÉTHODES D'ESSAI 
DES SALLES PROPRES 
ET ENVIRONNEMENTS 
MAÎTRISÉS

Agent de l'atelier 
Métallerie 
1 agent de 

l'atelier 
électricité

DGP 3 jours

Perfectionnement 
sur les contrôles en 
salles blanches et bloc 
opératoire.

ASPEC Pôle

FORMATION 
COMPRESSEUR AIR 
MÉDICAL ET POMPE À 
VIDE : PANNES,  
DIAGNOSTIC ET 
MAINTENANCE

2 agents DGP 2 jours
Perfectionnement pour 
la maintenance sur ces 
équipements.

MIL'S Pôle

FORMATION 
MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE ET 
CORRECTIVE SUR LES 
LITS 

4 agents (2 CHU, 
1 St Barth, 1 St 

Nicolas)
DGP 1 jour

Perfectionnement pour 
la maintenance sur ces 
équipements.

LINET Pôle
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE RESSOURCES MATERIELLES
FORMATIONS POUR LA DGP (DIRECTION DE LA GESTION DU PATRIMOINE)

FORMATION BIM ELEC 5 agents DGP 5 jours
Prise en main nouveau 
logiciel process maquette 
numérique électrique.

A DÉTERMINER Pôle

FLUIDES MÉDICAUX TSH plomberie + 
autre TSH DGP 3 jours

Bases sur les fluides 
médicaux, connaissances 
des risques associés 
(référence formation ALS 
HC20).

ALS Pôle

GESTION DU RISQUE 
LIÉ AUX LÉGIONELLES 
DANS LES RÉSEAUX 
D’EAU CHAUDE 
SANITAIRE (ECS) : 
DIMENSIONNEMENT, 
ÉQUILIBRAGE ET PLANS 
DE SURVEILLANCE

2 agents DGP 2 jours

Approfondir les 
connaissances techniques 
dans la maitrise de la 
légionelle.

AQUAFLUENCE Pôle

FORMATION 
TOPOGRAPHIE REVIT 1 agent DGP 2 jours

BIM : intégration et 
géoréférencement des 
maquettes.

APLICIT Pôle

FORMATION SUR 
LA MAQUETTE 
COLLABORATIVE ET 
VARIANTES

1 agent DGP 3 jours
BIM : gestion des droits sur 
les maquettes , création de 
variantes.

APLICIT Pôle

FORMATION DYNAMO 1 agent DGP 2 jours

Plug-in de programmation 
pour REVIT (numérotation 
séquentielle, export de 
données vers Excel).

APLICIT Pôle

FORMATION REVIT 
CONSULTATION 2 agents DGP 2 jours BIM : prise en main de la 

maquette numérique. PRODWARE Pôle

FORMATION REVIT 
INITIATION 2 agents DGP 5 jours BIM : prise en main de la 

maquette numérique. PRODWARE Pôle

FORMATION POUR LA CELLULE SECURITE

FORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES Tout personnel DGP Variable

Former et mettre à jour 
les habilitations selon la la 
réglementation.

VARIABLE Transversales

PRÉVENTION : FAIRE FACE 
À L'AGRESSIVITÉ ET AUX 
VIOLENCES PHYSIQUES 
(FORMATION SELF 
SAUVEGARDE)

Agents de 
sécurité (5) Sécurité Sûreté 2 jours

Devant les incivilités 
et la multiplication des 
agressions sur le site, 
demande des agents 
de pouvoir protéger le 
personnel et se protéger 
avec une formation en self 
défense.

CFPS ANGERS Transversales

MARCHÉS PUBLICS : LES 
ESSENTIELS DU CODE DE 
LA COMMANDE PUBLIQUE

Agent de sécurité 
(1) Sécurité Sûreté 2 jours S’approprier le Code de la 

Commande Publique. CFPS ANGERS Transversales

MANAGEMENT : 
ANALYSE DE SITUATIONS 
MANAGÉRIALES 
RENCONTRÉES

Chefs d'équipe (5) Sécurité Sûreté 2,5 jours
Savoir appréhender et 
analyser les situations 
managériales.

CHU ANGERS : 
IFCS Transversales

COMMUNICATION : 
FORMATION DE 
FORMATEURS 
OCCASIONNELS : ANIMER 
SES FORMATIONS ET 
CRÉER SA MALETTE 
PÉDAGOGIQUE

3 à 4 personnes 
nouvellement 

arrivées
Sécurité Sûreté 4 jours

Aider les formateurs 
internes occasionnels à 
concevoir et à animer une 
action de formation au sein 
de leur établissement en 
leur fournissant des outils 
pédagogiques concrets.

CFPS ANGERS Transversales

DEVENIR VÉRIFICATEUR 
QUALIFIÉ D'EXTINCTEURS 
PORTATIFS ET MOBILES

Agents de 
sécurité (2) USS 5 jours

Faire la maintenance 
interne sans prestataire 
extérieur.

CNPP Pôle
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE RESSOURCES MATERIELLES

FORMATION POUR LA CELLULE SECURITE

FORMATION AP2 (OU 
PRV2)

Agent de sécurité 
(1) USS 5 jours

Expliquer 
l’ordonnancement de la 
règlementation, classer 
un bâtiment en fonction 
de la règlementation, 
appliquer les obligations 
règlementaires aux 
différents types de 
bâtiments, connaître 
la règlementation 
accessibilité.

ENSOSP Pôle

CERTIFICAT DE 
QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE AGENT 
DE PRÉVENTION ET DE 
SÉCURITÉ (RECYCLAGE)

Agents de 
sécurité (6) USS 3 jours Maintien et actualisation 

des compétences. A DÉTERMINER Pôle

FORMATION "MICRO 
SESAME" ADMINISTRATEUR 
ET GESTIONNAIRE 
(NOUVELLE VERSION)

Agents de 
sécurité (5) USS 2 à 3 jours Utiliser le logiciel de 

contrôle d'accès. TIL Pôle

FORMATION "AUTOCAD" 
(NOUVELLE VERSION)

Agents de 
sécurité (1) USS 2 jours Pouvoir établir les plans en 

sécurité incendie. A DÉTERMINER Pôle

FORMATION "COREL 
DRAW" (NOUVELLE 
VERSION)

Agents de 
sécurité (5) USS 2 jours Pouvoir établir les plans en 

sécurité incendie. A DÉTERMINER Pôle

FORMATIONS POUR LES SERVICES DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX
FORMATION DE BASE À 
L'ÉCHOGRAPHIE - OPTION 
RÉSIDENTIELLE - ECHO 
2000

Techniciens Biomédical 4 jours
Développer les 
compétences dans la 
maintenance.

PHILIPS Pôle

FORMATION DES 
DIFFÉRENTS 
VENTILATEURS 
(ANESTHÉSIE, 
RÉANIMATION ADULTES 
ET NÉONATALOGIE)

Techniciens Biomédical 3 x 3 jours

Développer les 
compétences dans 
la maintenance des 
ventilateurs.

DRAGER - GE - 
GETINGE Pôle

MAINTENANCE DES 
POSTES CENTRAUX Techniciens Biomédical 3 jours

Développer les 
compétences dans 
la maintenance des 
moniteurs.

PHILIPS Pôle

MAINTENANCE DES 
DÉFIBRILLATEURS Techniciens Biomédical 3 jours

Développer les 
compétences dans 
la maintenance des 
défibrillateurs

MINDRAY Pôle

MAINTENANCE DES 
POSTES CENTRAUX Techniciens Biomédical 3 jours

Développer les 
compétences dans la 
maintenance des postes 
centraux.

GE Pôle

MAINTENANCE DES 
INCUBATEURS DE SOINS 
INTENSIFS

Techniciens Biomédical 3 jours

Développer les 
compétences dans la 
maintenance des postes 
centraux.

A DÉTERMINER Pôle

MAINTENANCE DES 
DÉFIBRILLATEURS DU 
SAMU

Techniciens Biomédical 2 jours 

Développer les 
compétences dans 
la maintenance des 
défibrillateurs.

CONNECTMED Pôle

MAINTENANCE DU 
MATÉRIEL DE PERFUSION Techniciens Biomédical 2 jours

Développer les 
compétences dans la 
maintenance du matériel.

FRESENIUS VIAL Pôle

MÉTROLOGIE Techniciens Biomédical 2 jours Calcul d'incertitude. LNE Pôle
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projets de pôles administratifs, logistiques et techniques

LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
POLE RESSOURCES MATERIELLES
FORMATIONS POUR LA DIRECTION DES PRESTATIONS ET SERVICES HOTELIERS (DPSH)

MAÎTRISER LA NORME ISO 
9001 (VERSION 2015)

Personnel 
encadrant ou en 
charge de piloter 

une démarche 
qualité

UPC 3 jours 

Comprendre et 
interpréter les exigences 
du référentiel ISO 9001 
(version 2015)

AFHOR / APAVE Pôle

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
AUTRES ACTIVITES
Hygiène hospitalière, DIM, UTET, département hospitalo-universitaire de bio statistiques et méthodologie, service santé au travail

FORMATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU

Tout personnel Unités 
transversales Variable

Acquisition ou 
perfectionnement 
des connaissances en 
matière de gestion et de 
management.

VARIABLE Pôle

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs Prise en 

charge
EQUIPE DE DIRECTION

FORMATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU

Equipe de 
Direction

Pôle 
administratifs et 

techniques
Variable

Acquisition ou 
perfectionnement 
des connaissances en 
matière de gestion et de 
management.

VARIABLE Pôle
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pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE VASCULAIRE
Département de réanimation médicale et médecine hyperbare, centre antipoison, service de cardiologie, service de chirurgie cardio-
vasculaire et thoracique, service de dermatologie-vénérologie, centre vasculaire et de la coagulation, laboratoire d'explorations 
fonctionnelles vasculaires, département d'endocrinologie-diabétologie-nutrition

RÉANIMATION CARDIO-
PULMONAIRE (RCP)

Tout professionnel 
du pôle (soignant 
et non soignant)

Tous

0,5 jour 
10 

sessions 
de 12 
places

Priorité 2021 : 120 
professionnels non médicaux du 
pôle (1/4 effectif du pôle)
Formation obligatoire tous les 
4 ans.

CESU / FORMATEURS IDE 
 DU PÔLE / 

CADRES RÉFÉRENTS 
PÉDAGOGIQUES 

TOUCHER RELATIONNEL IDE et AS Tous 

2 jours 
1er 

niveau, 
1 groupe 

de 12 
2ème 

niveau 1 
groupe 
de 12            
3ème 

niveau 1 
groupe de 

12

Retrouver le principe du 
toucher, intégrer comme 
un outil de communication. 
Revaloriser les gestes courants 
et reconsidérer l’importance 
du toucher dans ses tâches 
quotidiennes. Connaître 
les effets thérapeutiques 
du Toucher Relationnel : 
indications et contre 
indications. Gérer son stress et 
sa fatigue.

FACULTÉ DES MÉTIERS CCI 
BRETAGNE :  

SYLVIE CARAILLON 
CADRE RÉFÉRENT 

PÉDAGOGIQUE : LAURA EON 

ALIMENTATION DU 
PATIENT HOSPITALISÉ

IDE, AS et 
officières Tous

3 jours 
1 session 

de 12 
personnes 
 1 session 
spécifique 

pour la 
MIR 

La prestation repas est une 
succession d'étapes permettant 
d'offrir au patient une 
alimentation répondant à ses 
besoins en tenant compte des 
éléments cliniques, des goûts/
habitudes et des capacités 
physiques, tout en respectant 
les règles d'hygiène inhérentes 
à un établissement de santé. 
L'objectif de la formation est 
d'apporter des connaissances, 
de rappeler les rôles et les 
missions de chacun et de 
favoriser la collaboration entre 
acteurs. 

FORMATEURS DU PÔLE 
(DIÉTÉTICIENNES, MÉDECIN 

NUTRITIONISTE,  
CADRE DE SANTÉ) 
CADRE RÉFÉRENT 

PÉDAGOGIQUE

FORMATION DES 
INFIRMIERS EN 
RÉANIMATION (FIER)

IDE de 
réanimation 

Médecine 
Intensive / 
réanimation 

médicale 
Formation 

ouverte aux 
réanimations 

chirurgicales A 
et B

1 jour en 
présentiel 

puis 2 
jours 
en 

e-learning 
( 15 

sessions 
de 30 

minutes) 
 2 niveaux

"Adapter les connaissances et 
compétences des IDE dans les 
activités spécifiques nécessaires 
à la prise en charge d'un patient 
de réanimation / 15 IDE par an.
Les sessions du 1er niveau 
sont adaptées aux nouveaux 
professionnels (juin et 
décembre). Les sessions du 
2ème niveau sont organisées 2 
fois par an."

SRLF / GROUPE FIER - 
CADRE RÉFÉRENT 

PÉDAGOGIQUE 

LECTURE ECG IDE du pôle 

Priorité à la 
Médecine 

Intensive, à la 
Réanimation, 
la Cardiologie 
et la Chirurgie 

cardiaque

2 jours 
en 4 demi-

journée 
de 14h30 
à 17h30, 

session de 
10 agents

Action de formation spécifique 
aux secteurs d'activités à 
risques (Certification V2014). 

FORMATEURS MÉDICAUX ET 
PARAMÉDICAUX DU PÔLE  

CADRES RÉFÉRENTS 
PÉDAGOGIQUES

FORMATION DES 
CADRES DE SANTÉ 
AUX PRATIQUES DE 
FIABILITÉ ET ATTITUDES 
SÉCURITAIRES

Cadres de santé 
du pôle Tous 0,5 jour 

2 sessions PAQSS du Pôle Vasculaire.

DIRECTION QUALITÉ GESTION 
DES RISQUES 

CADRES RÉFÉRENTS 
PÉDAGOGIQUES
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LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE VASCULAIRE
Département de réanimation médicale et médecine hyperbare, centre antipoison, service de cardiologie, service de chirurgie cardio-
vasculaire et thoracique, service de dermatologie-vénérologie, centre vasculaire et de la coagulation, laboratoire d'explorations 
fonctionnelles vasculaires, département d'endocrinologie-diabétologie-nutrition

RESPONSABILITÉ DU 
CADRE DE SANTÉ 
DANS LA GESTION 
DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES

Cadres de santé 
du pôle Tous

1 jour 
 2 sessions 

de 8 
agents

Responsabiliser les cadres de 
santé dans la sécurisation du 
cicuit du médicament.
Apports réglementaires, point 
sur la gestion des risques 
et le traitement des EI(G), 
les attitudes sécuritaires, le 
rôle du cadre de santé dans 
la sécurisation du circuit 
du médicament, retours 
d'expérience .

PHARMACIE 
CELLULE QUALITÉ 

FORMATRICE DU PÔLE 
CADRE RÉFÉRENT 

PÉDAGOGIQUE

ENSEIGNEMENT ET 
ENTRAÎNEMENT DES 
ÉQUIPES PAR LA 
SIMULATION DES GESTES 
D'URGENCE

Tout professionnel 
soignant 

 IDE et AS de 
Réanimation 

médicale

Médecine 
Intensive 

Réanimation

0,5 jour 
3 sessions 
de 6 à 8 
agents 

Gestion des risques en équipe, 
qualité et sécurité des prises en 
charge de patients (programme 
prioritaire national de DPC, 
instruction du 28 juillet 2014).
Travail sur le leadership 
soignant pour définir un 
coordonnateur paramédical.

FORMATEURS MÉDICAUX ET 
PARAMÉDICAUX DU PÔLE  

CADRE RÉFÉRENT 
PÉDAGOGIQUE

SIMULATION PEC PATIENT 
SOUS ECMO

IDE de niveau 
intermédiaire 
à performant 

en réanimation 
médicale 

1 an de travail en 
réanimation

Médecine 
Intensive 

Réanimation

1 jour : 
0,5 au 

centre de 
simulation 

0,5 
d'apports 

théoriques 
3 sessions 
de 12 IDE

Action de formation spécifique 
aux secteurs d'activités à 
risques (Certification V2014). 
Gestion des risques associés aux 
soins en équipe (orientation 
nationale 2015, instruction du 
28 juillet 2014)

CENTRE DE SIMULATION 
FORMATEURS MÉDICAUX ET 
PARAMÉDICAUX DU PÔLE 

CADRE RÉFÉRENT 
PÉDAGOGIQUE

ENSEIGNEMENT ET 
ENTRAÎNEMENT DES 
ÉQUIPES PAR LA 
SIMULATION DES GESTES 
D'URGENCE

Tout professionnel 
soignant IDE et 
AS USIC / CDT / 
Coronarographie 

Cardiologie

0,5 jour 
4 sessions 
de 10 à 12 

agents

La formation s’appuie sur 
8 scenarii d’arrêt cardio-
circulatoires pouvant être 
rencontrés dans le cadre de 
l’activité professionnelle 
d’un.e IDE en Cardiologie 
(salle d’urgence, unité de soins 
intensif, soins).  
Connaître les principaux signes 
de l’ACR (physiopathologie, 
gestion des tracés et des 
alarmes…).
Mettre en sécurité le patient. 
Connaître le rôle de chacun 
et connaître les gestes 
indispensables.
Gérer l’environnement 
immédiat et le matériel en 
équipe avec les priorités 
inhérentes à la situation.
Apprendre à gérer son stress.
Comprendre et exploiter le 
retour d’expérience post 
scenarii pour améliorer sa 
pratique en équipe.

CENTRE DE SIMULATION 
FORMATEUR MÉDICAL 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
CADRE RÉFÉRENT 

PÉDAGOGIQUE
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pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE VASCULAIRE
Département de réanimation médicale et médecine hyperbare, centre antipoison, service de cardiologie, service de chirurgie cardio-
vasculaire et thoracique, service de dermatologie-vénérologie, centre vasculaire et de la coagulation, laboratoire d'explorations 
fonctionnelles vasculaires, département d'endocrinologie-diabétologie-nutrition

GESTION DE LA DOULEUR 
DES PATIENTS EN 
CARDIOLOGIE

Cadre de santé 
des EFC CDT/coro 

et infirmier.es 
des explorations 
fonctionnelles 

cardiaques 
(EFC), du Centre 

de Douleur 
Thoracique et 
de la salle de 

coronarographie

Cardiologie

1 jour 
2 sessions 

de 7 
agents

Prise en charge de la 
douleur des patients en 
cardiologie interventionnelle 
et aux explorations 
fonctionnelles de cardiologie                                    
Matin : apport théorique
Après-midi : travail pratique 
sur des cas concrets en rapport 
avec les spécificités des salles 
interventionnelles
- accueil en salle interventionnelle
- prise en charge pour une ETO 
- pose d’une VVP  
-  prise en charge d’un enfant 

abordé 

CLUD 
DÉPARTEMENT PÉDIATRIE 

MÉDICALE  
CADRE RÉFÉRENT 

PÉDAGOGIQUE

ACTIONS QVT Tous les cadres de 
santé du pôle Tous 1 jour Programme et propositions en 

cours d'élaboration RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE NEUROSCIENCES VIELLISSEMENT MEDECINES ET SOCIETE (NVMS) 
Département de neurologie, service de gérontologie clinique, service de psychiatrie-addictologie, service de médecine polyvalente, DSSSLD, 
service de pathologies professionnelles, service de médecine légale, service de médecine physique et rééducation fonctionnelle

1 -  MAINTENIR ET DEVELOPPER DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES DANS LA PRISE EN CHARGE DE 
LA PERSONNE AGEE

BIENTRAITANCE DANS 
LA MISE EN PLACE 
D'UN DISPOSITIF DE 
CONTENTION PHYSIQUE/
PROGRAMME DPC

IDE,AS Tout le pôle 1 jour

Adopter une réflexion éthique 
lors de la mise en place 
d'un dispositif de contention 
physique. 
Connaître les recommandations 
de bonnes pratiques et analyser 
sa pratique professionnelle lors 
d'ateliers de simulation

FORMATEURS INTRA PÔLE 
CFPS ANGERS

DOULEUR ET 
SOUFFRANCE IDE, AS SSR 1 jour 

Développer les connaissances et 
les compétences des soignants 
sur la compréhension et la prise 
en compte de l'état psychique 
du patient atteint de maladie 
grave.

EMASPP

AMÉLIORATION DU BIEN 
ÊTRE DES PATIENTS 
PAR L'UTILISATION DE 
L'ESPACE SNOEZELEN

IDE, AS SSR 0,5 jour Initier les soignants à la 
méthode Snoezelen. FORMATEURS INTRA PÔLE

LES TROUBLES PSYCHO 
COMPORTEMENTAUX 
DANS LES DÉMENCES ET 
LA PRISE EN CHARGE DES 
PERSONNES CONFUSES

IDE, AS, ASH Tout le pôle 0,5 jour

Améliorer le savoir être et le 
savoir faire des soignants face à 
une personne confuse. 
Maintenir et développer des 
compétences spécifiques pour la 
prise en charge de la population 
accueillie dans le pôle

FORMATEURS INTRA PÔLE 
MÉDECIN (NEUROLOGIE)

PRÉVENTION DES CHUTES 
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE 
DE PLUS DE 75 ANS

IDE, AS, ASH Tout le pôle 2 h

Mettre en œuvre le projet de 
prévention des chutes chez la 
personne âgée de plus de 75 
ans. 
Utiliser les outils développés 
dans le DSI.

FORMATEURS INTRA PÔLE
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LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

2 -  RENFORCER LES CONNAISSANCES DES PROFESSIONNELS SUR LE PARCOURS PATIENT AU SEIN DU 
TERRITOIRE DE SANTE

FILIERE GERIATRIQUE 

MISE À JOUR DES 
CONNAISSANCES 
CONCERNANT LES 
STRUCTURES D'ACCUEIL 
POUR PERSONNES ÂGÉES

CS/IDE/AS Tout le pôle 0,5 jour

Maintenir et actualiser les 
connaissances des soignants 
concernant les structures 
d'accueil des personnes âgées 
et permettre une meilleure 
information aux familles.

FORMATEURS INTRA PÔLE  
ASSISTANTES SOCIALES

RETOUR D'EXPÉRIENCE 
(EMASSP) IDE, AS SSR 0,5 jour

Questionner la pratique 
et débattre autour de 
thématique : éthique, 
accompagnement des 
familles, les soins du corps, le 
cheminement du patient et des 
proches : 2 parcours parallèles, 
la place du soignant.

EMASPP

3 - MAINTENIR ET DEVELOPPER LES COMPETENCES TECHNIQUES DES PROFESSIONNELS

LES SOIGNANTS FACE 
AUX TROUBLES DE LA 
DÉGLUTITION 

IDE, AS, ASH Tout le pôle 2 sessions 
de 2h

Maintenir et développer 
des connaissances et des 
compétences spécifiques en lien 
avec la population de patients 
accueillis dans le pôle. Etre 
en capacité de prévenir les 
situations à risque et améliorer 
la prise en charge pluri 
professionnelle ( orthophoniste, 
kiné, diététicienne....)

FORMATEUR PÔLE

SIMULATION ALERTE AVC IDE, AS Neurologie 
USINV

3 sessions 
de 0,5 
jour

Dédramatiser la situation de la 
thrombolyse et développer la 
compétence des IDE dans cette 
situation de travail.

FORMATEURS PÔLE 

LA SCLÉROSE EN 
PLAQUES IDE, AS Neurologie 0,5 jour

Renforcer et réactualiser les 
connaissances relative à cette 
pathologie.

FORMATEURS MÉDICAL  
ET PARAMÉDICAL DU PÔLE 

LES BONNES PRATIQUES 
DE POSITIONNEMENT DU 
PATIENT HÉMIPLÉGIQUE 
(= VOLET 3 DPC ALERTE 
AVC)

IDE, AS, ASH SSR, Gériatrie, 
Neuro 0,5 jour

Appliquer les recommandations 
de bonnes pratiques pour 
l'installation de patients 
hémiplégiques.

FORMATEURS PÔLE 

ATELIER PROCÉDURALE 
EN SIMULATION : 
SOINS AUX PERSONNES 
TRACHÉOTOMISÉES

IDE SSR 0,5 jour

Apporter des éléments de 
compréhension théorique et 
réaliser des soins en situation 
simulée.

ALL'SIMS

FORMATION À 
L'UTILISATION 
DES DISPOSITIFS 
D'ASPIRATION

IDE, AS Tout le pôle 2 h
Savoir installer un dispositif 
d'aspiration selon les pratiques 
recommandées.

FORMATEURS PÔLE 

FORMATION AUDITEUR 
QUALITÉ INTERNE Cadres du pôle Tout le pôle 0,5 jour

S'inscrire dans une démarche 
d'amélioration continue de la 
qualité, être acteur de la mise 
en œuvre d'audit qualité au sein 
du Pôle.

DIRECTION QUALITÉ  
GESTION DES RISQUES

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs
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pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE ANESTHESIE SAMU URGENCES REANIMATION ET BLOCS OPÉRATOIRES (ASUR)
Département d’anesthésie réanimation, département de médecine d’urgences adultes, SAMU, SMUR et blocs opératoires

COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE IDE/AS/ARM/ADM

SAU SAMU 
3 sessions de 12 

personnes

2 jours + 
0,5 jour à 
distance

Développer la politique qualité 
visée au sein du DMU.  
Prévenir l’émergence de la 
violence. 
Formation complémentaire à la 
formation self sauvegarde mais 
spécifique au public cible.

A DÉTERMINER

SIMULATION HAUTE-
FIDÉLITÉ ANESTHÉSIE 
RÉANIMATION

IDE (RCA RCB 
SAMU) et IADE 
8 sessions pour 
IDE (2 agents) 
8 sessions pour 
IADE (1 agent)

ASUR BO 1 jour
S'exercer en équipe à la prise 
en charge des patients de 
réanimation et d'anesthésie.

ALL'SIMS RÉFÉRENT MÉDICAL

SIMULATION ANNONCE EN 
PHASE AIGÜE - ATELIERS 
PRATIQUES

IDE Réa A 1 jour Développer les compétences 
communicationnelles.

ALL'SIMS 
CADRE RÉFÉRENT

FORMATION POUR 
L'OBTENTION DE 
L'ATTESTATION DE 
CAPACITÉ DE PRATIQUER 
UNE PARTIE DES ACTES 
EXCLUSIFS IBODE

IDE ayant 
plus d'un an 

d'expérience au 
bloc opératoire 
au 30 juin 2019

Blocs 
Opératoires 3 jours Mise en conformité de la 

législation. IFSI NANTES ET TOURS

SIMULATION : 
PEC D'UN PATIENT 
POLYTRAUMATISÉ AU 
DÉCHOCAGE

IDE / IADE
SSPI U 

Anesthésie RCA 
RCB

2 jours en 
demi-

journée

Participer aux séances de 
simulation du DU de traumato 
dans le but de parfaire les PEC 
patients polytraumatisés au 
déchocage.
Participer aux séances de 
simulation des journées du 
trauma grave du trauma 
system.

ALL’SIMS RÉFÉRENT MÉDICAL

MISE EN PLACE 
D’ATELIERS 
PROCÉDURAUX SUR LE 
COMPTE DE COMPRESSES

Adaptation à 
l’emploi et 
accueil des 
nouveaux 

arrivants IBO, 
IBODE

Blocs 
Opératoires 3 h

Permettre l’adaptation à 
l’emploi des nouveaux arrivants 
et des infirmiers expérimentés 
qui souhaitent se réadapter à 
certaines pratiques, Ateliers de 
4 personnes, 6 sessions prévues 
(3 journées)

FORMATEURS INTERNES

SIMULATION : NOUVEAUX 
ARRIVANTS EN 
RÉANIMATION

IDE Réanimation- 6 
IDE en 2020 1 jour Sécuriser la PEC des patients. FORMATEUR INTERNE

FORMATION URQUAL IDE SAMU 2 h Mutualisation compétence SAU/
SAMU.

SERVICE NUMÉRIQUE 
CADRE RÉFÉRENT

TRANSFUSION MASSIVE IDE/IADE

Anesthésie et 
SSPI urgences 

+ front de 
permanence 

IADE urgences

0,5 jour

S'exercer en simulation 
sur la transfusion massive 
au déchocage et au bloc 
opératoire.

ALL'SIMS RÉFÉRENT MÉDICAL

FORMATION 
ERGONOMIE AUX 
BLOCS OPÉRATOIRES : 
PRÉVENTION DES TMS

Tout professionnel 
travaillant aux 

blocs

Blocs 
Opératoires 0,5 jour

Prévenir les TMS au sein des 
blocs opératoires.
Adapter les postures des 
personnels à l'environnement 
bloc opératoire.
Faciliter le travail collectif. 
Formation théorique et pratique 
(simulation >mise en situation)

CFPS ANGERS

FORMATION HYGIÈNE 
AUX BLOCS OPÉRATOIRES AS Blocs 

Opératoires 2 h

Développer et maintenir les 
compétences en hygiène des 
locaux en tenant compte des 
spécificités des circuits de blocs 
opératoires.

UPLIN
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Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE ANESTHESIE SAMU URGENCES REANIMATION ET BLOC OPÉRATOIRES (ASUR)
Département d'anesthésie réanimation, département de médecine d'urgences adultes, SAMU, SMUR et blocs opératoires

FORMATION AUX 
CRITÈRES EXTUBATION 
EN SSPI

IDE Anesthésie 0,5 jour FORMATEURS INTERNES

PROCESS COM Cadres de santé Tout le pôle 2 jours Comprendre et anticiper les 
relations professionnelles. A DÉTERMINER

SIMULATION: UTILISATION 
DU CELL-SAVER® 
(PERFECTIONNEMENT)

IADE Anesthésie 2 h
Polyvalence des IADE : 
maintenir et développer des 
compétences.

PERFUSIONNISTES

FORMATION-ACTION 
À L'HYPNOSE 
CONVERSATIONNELLE 
"A LA RECHERCHE 
DU CONFORT ET 
DU BIEN-ÊTRE DES 
PATIENTS AU MOMENT 
DE L'ACCUEIL DANS LES 
BLOCS OPÉRATOIRES 
PAR L'INTERMÉDIAIRE 
DE L'HYPNOSE 
CONVERSATIONNELLE"

Tous 
professionnels en 
contact avec les 

patients

DMU 1 jour FORMATEURS INTERNES

SIMULATION CHECK LIST 
AUX BLOCS OPÉRATOIRES

équipe 
paramédicale 

bloc IADE IBO(DE)

Blocs 
Opératoires 3 h Sécuriser la prise en charge au 

bloc opératoire. FORMATEURS INTERNES

FORMATION INFIRMIÈRE 
ORGANISATRICE DE 
L'ACCUEIL (IOA)

IDE SAU

5 jours de 
formation 
théorique 

7 jours 
d'accom-
pagne-
ment 

doublés 
2 ou 3 

jours d'ac-
compag-
nement 
de tri

Acquérir de nouvelles 
connaissances. CFPS ANGERS

FORMATION INFIRMIÈRE 
ORGANISATRICE 
DE L'ACCUEIL 
(RÉACTUALISATION)

IDE en poste IOA 
depuis quelques 

années sans avoir 
bénéficié d’une 
formation au tri

SAU 2 jours

Actualiser des connaissances 
pour les infirmiers urgentistes 
ayant suivi la formation avant 
2015.

CFPS ANGERS

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES

RETOUR  
À L’INDEX



113

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE HIPPOCRATE
Département de pneumologie, service des maladies du sang, département de néphrologie-dialyse-transplantation, service de rhumatologie, 
service d'hépatologie-gastro-entérologie et oncologie digestive, service des maladies infectieuses et tropicales, unité transversale de 
cancérologie, unités transversales : 3C, EMASSP, fédération douleurs aigues, soins de support et palliatifs, service de la pharmacie à usage 
intérieur

FORMATION À L'HYGIÈNE 
HOSPITALIÈRE

AS ET IDE du pôle 
(référents UPLIN)

Ensemble du 
pôle 2 jours

Renforcer les bonnes pratiques 
en hygiène hospitalière et 
favoriser les inscriptions aux 
journées d'hygiène hospitalière 
et congrès. 
Formation renfort BHRe + UPLIN

UPLIN ET RÉFÉRENTS 
 DE PÔLE

LA RÉANIMATION CARDIO-
PULMONAIRE (RCP)

Tout professionnel 
du pôle Pôle 1/2 jours Gestion des risques associée 

aux soins en équipes
FORMATEURS INTERNES 

 AU PÔLE
BONNES PRATIQUES 
TRANSFUSIONNELLES IDE du Pôle Ensembles des 

services 1/2 jours Formation obligatoire tous les 
4 ans USTH

FORMATION SUR LES 
PRÉCONISATIONS, 
LA TRAÇABILITÉ 
NÉCESSAIRE LORS DE 
L'ADMINISTRATION 
D'UN TRAITEMENT 
DE CHIMIOTHÉRAPIE, 
IDENTIFICATION DES 
RIQUES POUR LE 
PATIENT ET DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

IDE des MDS MDS e-learning Sécurisation des pratiques PHARMACIE (INTERNE)

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES DES 
PROFESSIONNELS DE 
NUIT

IDE et AS néphrologie
7 jours sur 
une année 
par agent

Améliorer la prise en charge 
des patients en développant les 
connaissances et compétences 
des équipes de nuit du service 
néphrologie

FORMATEURS INTERNES 
 AU PÔLE

FORMATION SUR OUTIL 
DE GESTION DE RISQUE 
A PRIORI

Cadres de santé 
du pôle

Ensemble du 
Pôle

à définir 
avec 

direction 
qualité

Permettre l'identification des 
risques dans la prise en charge 
des patients en lien avec 
chaque spécialité de service

RÉFÉRENT 
 QUALITÉ DU PÔLE

DÉVELOPPER LA 
RELATION "CLIENT-
FOURNISSEUR" ENTRE 
LA PHARMACIE ET LES 
SERVICES DE SOINS

IDE du pôle et 
personnel de la 

pharmacie

Pharmacie 
et service 
dispensant 
des chimios 
(pneumo/

HGE/rhumato/
MDS) et gestion 

des DM+DMI 
(pharmacie/

secteur 
endoscopie)

A déter-
miner 

par 1/2 
journée

Fonctions et contraintes 
d'un prestataire externe 
(pharmacie) - analyse des atouts 
et contraintes des différents 
secteurs de soins - objectifs 
de collaboration sous forme de 
découverte
pour exemple : focaliser un 
premier axe sur les service 
dispensant des chimiothérapies 
avec visite de l'URC pour les IDE 
et visite des service pour les PPH 
idem pour DM et DMI avec 
les services avec spécificité 
technique (endocopie / 
hémodialyse)

INTERVENANTS INTERNES

PRISE EN CHARGE DES 
PATIENTS EN SOINS 
PALLIATIFS

AS et IDE ayant 
des patients en 

SP

"Tout le Pôle -  
Formation 
interpôle 

 (VASCULAIRE et 
HIPPOCRATE)"

1 jour

Renforcer le compagnonnage 
auprès des équipes de soins, 
permettre la compréhension 
des PEC au regard des textes.  
E-learning à construire sur la 
mise à jour des lois, notions 
d'actualité en terme de prise en 
soins de situations palliatives.

EMASSP + USP
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LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE SPECIALITES CHIRURGICALES
Service de chirurgie viscérale, service d'urologie, service d'ORL, service de stomatologie, service de chirurgie plastique, département de 
chirurgie osseuse, service de neurochirurgie

SOINS PALLIATIFS PAR LA 
SIMULATION 
MODULE 1 - PARCOURS 
DE SOINS ET SITUATIONS 
COMPLEXES EN SOINS 
PALLIATIFS

IDE, AS "FSC, URO, 
 CHIR VISC" 2 jours 

Acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques pour 
mieux prendre en compte la 
douleur du patient suivi en 
soins palliatifs.
Améliorer et adapter la 
communication patient/
entourage professionnel.
Développer des habiletés sur 
des situations complexes en 
soins palliatifs.

CFPS ANGERS

SOINS PALLIATIFS PAR LA 
SIMULATION 
MODULE 2 - ANNONCE ET 
COMMUNICATION PAR LA 
SIMULATION

IDE, AS "FSC, URO, 
 CHIR VISC" 2 jours

Améliorer la communication 
verbale et non verbale dans la 
relation soignant-soigné-proche.
Mesurer les enjeux de la 
participation des proches dans 
l'accompagnement des patients.
Optimiser la dynamique 
d'équipe autour du partenariat 
soignant-patient-famille.
Respecter les règles 
éthiques, déontologiques et 
réglementaires.

CFPS ANGERS

SOINS AUX PERSONNES 
TRACHÉOTOMISÉES : 
ATELIER PROCÉDURAL EN 
SIMULATION

IDE, AS FSC, NCH 2 h

Approfondir les connaissances 
en anatomie physiopathologie. 
Développer et consolider les 
compétences des professionnels 
pour des soins de trachéotomie. 
Sensibiliser les professionnels 
aux risques et à leur 
prévention.

FORMATEURS INTERNES

UTILISATION DE LA 
THÉRAPIE SOUS 
PRESSION NÉGATIVE 
(TPN)

IDE DCO, FSC, CHIR. 
VISC, URO, CCD 2 h 

Connaitre les indications 
de la TPN. Maintenir et 
développer les connaissances 
en physiopathologie de la 
cicatrisation. Acquérir et 
renforcer la technique de 
réalisation d'un pansement 
par TPN (atelier procédural en 
simulation).

"FORMATEURS INTERNES 
3 GROUPES /AN"

ANNONCE DIAGNOSTIC : 
DÉVELOPPER LA 
COMMUNICATION 
DANS L'ANNONCE DE 
MAUVAISES NOUVELLES 
EN SANTÉ PAR LA 
SIMULATION

IDE Tout le pôle 1 jour 
Aider les IDE du Pôle dans 
l'accompagnement à l'annonce 
d'une mauvaise nouvelle.

ALL'SIMS

ANNONCE DIAGNOSTIC : 
DÉVELOPPER LA 
COMMUNICATION 
DANS L'ANNONCE DE 
MAUVAISES NOUVELLES 
EN SANTÉ PAR LA 
SIMULATION

IDE ORL 0,5 jour

Etre confronté à une situation 
d'annonce en simulation 
organisée par le Dr BREHERET - 
30 min de formation théorique 
démarche d'annonce diagnostic 
et accompagnement - 30 
min de mise en situation par 
la simulation - 30 min de 
débriefing.

FORMATEURS INTERNES

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES

RETOUR  
À L’INDEX



115

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE SPECIALITES CHIRURGICALES
Service de chirurgie viscérale, service d'urologie, service d'ORL, service de stomatologie, service de chirurgie plastique, département de 
chirurgie osseuse, service de neurochirurgie

SITUATION D’URGENCES 
EN ORL IDE, AS FSC 0,5 jour 

Identifier les situations 
d'urgence à la suite d'une 
chirurgie ORL. Savoir analyser 
la situation. Connaître la 
priorité des actions et maitriser 
les premiers gestes à réaliser. 
Développer la collaboration 
en équipe et le leadership en 
situation d'urgence.

FORMATEURS INTERNES

LA RÉCUPÉRATION 
AMÉLIORÉE APRÈS 
CHIRURGIE (RAAC)

IPP, IDE et Cadres 
de santé Tout le pôle 1 jour 

Améliorer la prise en charge des 
patients avant une intervention 
chirurgicale.

A DÉTERMINER, CAHIER DES 
CHARGES À CONSTRUIRE

PROJET BIONETTOYAGE 
PAR LA SIMULATION ASH Equipe de 

nettoyage 2 jours Réaliser un bionettoyage de 
qualité. UPLIN

RÉANIMATION CARDIO 
PULMONAIRE Tout professionnel Tout le pôle 0,5 jour 

Identifier une personne en arrêt 
cardio-pulmonaire. Adopter 
un comportement adapté avec 
la mise en place des gestes 
nécessaires avant l'arrivée d'un 
médecin ou d'une équipe du 
SMUR. Etre capable d'utiliser le 
défibrillateur semi-automatique 
en présence d'une personnes en 
arrêt cardio-pulmonaire.

FORMATEURS INTERNES

INITIATION À LA GESTION 
DES RISQUES

L’encadrement et 
1 agent/secteur Tout le pôle 2 h 

Renforcer les connaissances 
et développer une expertise 
dans le domaine de la gestion 
des risques. Identifier la 
cartographie des risques par 
secteur. Contribution au PAQSS 
du pôle.

DIRECTION QUALITÉ GESTION 
DES RISQUES

BIENTRAITANCE AUPRÈS 
DES PERSONNES ÂGÉES, 
DÉVELOPPER SES 
COMPÉTENCES PAR LA 
SIMULATION

IDE, AS Tout le pôle 1 jour  
2 sessions

Etre capable de ressentir, 
de connaître et d'identifier 
les limites physiques et 
psychologiques liées au 
vieillissement afin d'améliorer 
les soins des personnes âgées.

CFPS ANGERS

HYPNO ANALGÉSIE CHEZ 
L'ADULTE IDE Tout le pôle 1 jour 

Sensibiliser aux techniques 
d'hypnose adaptées à la prise en 
charge de la douleur.

CLUD

L’IDE PARCOURS 
PATIENTS (IPP) IDE Tout le pôle 2 jours 

Renforcer les connaissances 
et mesurer les enjeux de 
la fonction IPP au niveau 
du service, du pôle et de 
l’institution.

ORGANISME EN COURS DE 
SÉLECTION

GYPSOTHÉRAPIE IDE 
CS DCO, 

ouverture au 
SAU possible

2 jours

Renforcer les connaissances sur 
la législation, le matériel, les 
indications des immobilisations 
par attelles et dans le cadre de 
l’urgence et leurs complications 
Apprendre la réalisation des 
dispositifs.

ORGANISME 
EXTÉRIEUR
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LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE FEMME MERE ENFANT
Fédération de gynécologie obstétrique, fédération de pédiatrie

DÉMARCHE LABÉLISATION 
IHAB 

Tout professionnel 
(paramédicaux, 

médecins, 
administratifs)

Services de 
Gynécologie 

Obstétrique et 
de médecine 

et réanimation 
néonatales 

minimum 
20 heures 

/ prof, 
environ 

350 
personnes 
plan sur 
4-5 ans

Plusieurs thèmes prioritaires  : 
Alimentation du nouveau 
né et allaitement maternel, 
parentalité et place du père , 
lien mère - enfant,  rythmes et 
soins du bébé, sensorialité du 
bébé, soins de développement, 
portage physiologique , travail, 
accouchement et peau à peau, 
retour à domicile, écoute et 
relation d'aide, communication 
positive, hypnose 
conversationnelle, éthique du 
soin , pressions commerciales 
et code international de 
commercialisation des 
substituts du lait maternel.

CO-NAITRE

FORMATION IHAB 
POUR LES ÉQUIPES EN 
DÉMARCHE

Cadres du pôle

Services de 
Gynécologie 

Obstétrique et 
de médecine 

et réanimation 
néonatales 

2 jours, 
mars 

2021 et 
septembre 

2021

Se former à la démarche pour 
être en capacité de faire 
adhérer les équipes - Objectif 
former l'ensemble de l'équipe 
cadre de GO + la néonat (plan 
sur 2 ans)

IHAB FRANCE

RÉANIMATION DU 
NOUVEAU-NÉ EN SALLE 
DE NAISSANCE PAR 
LA SIMULATION SUR 
MANNEQUIN INTERACTIF 
- MODULE 1 

Sage femme Gynécologie 
obstétrique 1 jour RÉSEAU 

 SÉCURITÉ NAISSANCE 

RÉANIMATION DU 
NOUVEAU-NÉ EN SALLE 
DE NAISSANCE PAR 
LA SIMULATION SUR 
MANNEQUIN INTERACTIF 
- MODULE 2

Sage femme Gynécologie 
obstétrique 1 jour RÉSEAU  

SÉCURITÉ NAISSANCE 

FORMATION SIMULATION 
EN GYNÉCOLOGIE 
OBSTÉTRIQUE

Sage femme Gynécologie 
obstétrique 2 jours RÉSEAU  

SÉCURITÉ NAISSANCE 

SIMULATION : TRAINING 
NEONATALOGIE IDE et IP 

Médecine et 
réanimation 
néonatlaes 

1 heure 

Journée à faire avant la journée 
de simulation RCP :  centrée 
sur les habilités techniques 
réanimation / matériel 

ALL SIMS

SIMULATION EN 
SANTÉ : ANNONCE 
ONCO PÉDIATRIQUE ET 
NEUROPÉDIATRIE

Tout professionnel Onco et Neuro 
ped

2 x 0,5 
jour

Pour la neuropédiatrie , en lien 
avec un projet développé par le 
Pr Van Bogaert.

ALL'SIMS

URGENCES VITALES 
EN RÉANIMATION 
NÉONATALOGIE - RCP 
NÉONATALOGIE

IDE et IP 
Médecine et 
réanimation 
néonatales

1 jour 
Monter en compétence 
l'ensemble de l'équipe sur des 
situations d'urgence absolue 

ALL'SIMS

SIMULATION : RCP 
PÉDIATRIQUE IDE et IP Réanimation 

pédiatrique 0,5 jour

RCP fait par soignants 
et médecin de réaped : 
habituellement 3 à 4 sessions 
par an et environ 10 personnes/
groupe
Obligation de formation

ALL'SIMS

PRISE EN CHARGE D'UN 
ENFANT GRAVEMENT 
MALADE : RE ENSIM 

IDE -AS de la 
réanimation Pédiatrie 3 jours 

Monter en compétence 
l'ensemble de l'équipe sur des 
situations d'urgence absolue.

ALL'SIMS

ACCOMPAGNER LES 
COUPLES FACE À 
UNE PERTE FŒTALE 
- COMPRENDRE POUR 
MIEUX ACCOMPAGNER LE 
DEUIL PÉRINATAL

Tout professionnel 
du pôle

Gynécologie 
obstétrique et 
Néonatalogie

1 jour Formation interne réalisée par 
des SF expertes PÔLE FME/CFPS

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs
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pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE FEMME MERE ENFANT
Fédération de gynécologie obstétrique, fédération de pédiatrie

FORMATION AU 
DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES SUR LA 
PRISE EN CHARGE DE LA 
TRACTION PLAN DU LIT 
(FRACTURE DE FÉMUR)

IDE/PUER et 
AP urgences 
péd et réa 

ped+ Nouveaux 
professionnels de 

péd G

Pédiatrie 2h 
6 sessions

Théorie : 2h 
Pratique : 1h30 - formation 
dispensée par IDE expertes  
A reconduire sur 2 ans et pour 
tout nouvel arrivant

RESSOURCES  
INTERNES PÔLE : CHIRURGIEN 
POUR LE TEMPS THÉORIQUE 

ET IDE POUR LE TEMPS 
PRATIQUE

FORMATION AU 
DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES SUR 
LA PRISE EN CHARGE 
DE L'ENDOMÉTRIOSE 
DANS LE CADRE DU 
DÉVELOPPEMENT DU 
CENTRE DE RÉFÉRENCE 

IDE et AS 
de chirurgie 

Gynécologique 

Gynécologie 
obstétrique 

2h  
3 sessions

"Cours dispensés par le Pr 
Descamps, le Dr Delbos et N. 
Plouzennec 
 IDE référente du centre - 10 
personnes / session "

RESSOURCES  
INTERNES PÔLE : CHIRURGIEN 
POUR LE TEMPS THÉORIQUE 

ET IDE POUR LE TEMPS 
PRATIQUE

FORMATION AU 
DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES

IDE/PUER et AP 
de Pédiatrie + 
USN du CHU

Pédiatrie 2 h 
5 sessions

Cours dispensés par les 
médecins de pédiatrie pour 
renforcer les compétences 
au regard de l'évolution des 
prises en charges médicales, 
de l'arrivée de nouveaux 
professionnels

RESSOURCES  
INTERNES PÔLE

FORMATION THÉORIQUE 
EN PÉDIATRIE POUR LES 
PROFESSIONNELS DE 
L'UNITÉ DE SUPPLÉANCE 
DE NUIT DU CHU 

USN du CHU Pédiatrie 1 jour 

Pour tout nouvel arrivant dans 
Equipe USN ou professionnel 
souhaitant approfondir ses 
connaissances en pédiatrie 

RESSOURCES  
INTERNES PÔLE 

FAIRE FACE À LA 
VIOLENCE ET 
L'AGRESSIVITÉ, 
UTILISATION DE 
CONTENTION 

IDE / PUER et 
AP des urgences 

Pédiatriques, 
de la Chirurgie 
et médecine de 

l'adolescent

Pédiatrie 
1 jour 

2 sessions 
par an

Formation existante pour le 
secteur adulte (pôle ASUR), à 
adapter à la pédiatrie. Souhait 
de former un maximum de 
professionnels sur 2 ans

A DÉTERMINER

SENSIBILISATION DU 
PERSONNEL HORS SOINS 
AU VÉCU DES ENFANTS 
HOSPITALISÉS ET DE 
LEURS PARENTS

fédération 
pédiatrie 

(professionnels 
hors soins 

secrétaires ASH…)

Pédiatrie 1 jour

Améliorer le savoir être et 
savoir faire des professionnels 
qui n'ont pas eu d'apports 
pendant leur formation 
initiale concernant le vécu des 
patients et de leur entourage 
(poursuivre formation des ASH)

RESSOURCES  
INTERNES PÔLE

PRISE EN CHARGE DES 
ENFANTS VICTIMES DE 
MALTRAITANCE

Tout personnel de 
la fédération de 

pédiatrie 
Pédiatrie 1 jour

Formation annuelle proposée 
par la PAPED, intervenants 
extérieurs (juriste, police…)

INTERVENANTS EXTÉRIEURS

FORMATION SUR 
L'ADOLESCENT 
PAR MODULES : 
L'ADOLESCENT, 
L'ADOLESCENT 
MALADE, SUICIDES/
TCA/DÉPRESSIONS, 
L'ADOLESCENT ET SES 
PARENTS

IDE/PUER et AP 
de Pédiatrie + 
USN du CHU

Pédiatrie 

Soit 2 
journées 

non consé-
cultives, 
soit 4 1/2 
journées

Comprendre l'adolescent 
hospitalisé, son mode de 
fonctionnement et les 
pathologies psychiatriques 
rencontrées afin d'améliorer les 
prises en charge et adapter au 
profil patient

RESSOURCES INTERNES  
PÔLE ELISE RIQUIN

FORMATION IDE 
ORGANISATRICE DE 
L'ACCUEIL 

IDE/IP Urgences 
pédiatriques 5 jours

4 à 5 personnes par an - 
objectif former l'ensemble des 
IDE de l'unité au rôle de l'IOA

CFPS

FORMATION IDE 
ORGANISATRICE 
DE L'ACCUEIL - 
RÉACTUALISATION

IDE/IP Urgences 
pédiatriques 3 jours Actualiser les connaissances des 

professionnel.les déjà formées CFPS

ANALYSE DES PRATIQUES 
MANAGÉRIALES Cadres du pôle Tout le pôle 1 jour

Interroger son mode de 
management, faire évoluer son 
rôle et son positionnement dans 
l'équipe. 
Se créer une culture commune 
et une identité " cadre ".

CHU
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LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE FEMME MERE ENFANT
Fédération de gynécologie obstétrique, fédération de pédiatrie

PRISE EN CHARGE DE 
L'ENFANT EN SOINS 
PALLIATIFS - SPÉCIFICITÉS 
PÉDIATRIQUES

IDE/IP et AP de 
la fédération de 

pédiatrie
Pédiatrie 1 jour

Développer une approche 
centrée sur l'enfant et 
l'adolescent en fin de vie. 
Intégrer l'activité de chaque 
soignant dans la prise en charge 
globale pluridisciplinaire de 
l'enfant.
Former des soignants 
pédiatriques à prendre 
en charge les problèmes 
spécifiques de la douleur et des 
soins palliatifs d'enfants de tous 
âges et cultures.
Assurer à l'enfant malade, ainsi 
qu'à sa famille, une qualité de 
prise en charge des symptômes 
et la meilleure qualité de vie 
jusqu'à la mort de l'enfant.
Avoir une réflexion éthique 
pour chaque enfant en accord 
avec les normes sociétales et la 
législation.

FORMATION ORGANISÉE EN 
INTERNE AVEC ÉQUIPE ERRSPP

LE DIALOGUE SOCIAL À 
L'HÔPITAL Cadres du pôle 2 jours

Appréhender les enjeux et 
l'importance du dialogue social 
dans la fonction publique 
hospitalière, comprendre les 
stratégies et jeux d'acteurs, 
savoir se positionner

CNEH

TUTORAT : RENDRE 
PÉDAGOGIQUE UNE 
CHAMBRE DES ERREURS 
EN PÉDIATRIE

Tout personnel 
de médecine 

et réanimation 
néonatale 

Pédiatrie 2 x 1 jour Formation organisée par l'école 
de puériculture (A-C SPIESSER) DIEF 

HYPNOSE ANALGÉSIE 
DANS LES PRATIQUES 
PÉDIATRIQUES

IDE/ IP et AP de 
la fédération de 

pédiatrie 
Pédiatrie 2 jours

Acquérir les techniques 
hypnotiques adaptées à la prise 
en charge de la douleur chez 
les enfants :
-  Éviter et réduire les 

conséquences néfastes 
d’une douleur non 
contrôlée ou d'un acte 
vécu comme étant agressif 
au plan psychologique et 
physiologique.

-  Combiner des éléments 
de différentes approches 
et proposer une pratique 
« sur mesure », s'inspirer 
des sources disponibles, 
utiliser toutes les stratégies 
et proposer une pratique 
adaptée à l’enfant.

-  Mettre en place un travail 
d’équipe créatif et adapté 
au monde de l’enfant dont 
le vécu est amélioré. Chacun 
se retrouve avec un rôle 
plus large, l’enfant devient 
acteur de sa maladie, les 
parents sont davantage 
impliqués dans les soins et 
les professionnels élargissent 
leur formation.

CFPS ANGERS

HYPNOSE DOULEUR 
AIGUE

IDE et AS de 
Chirurgie 

Gynécologie

Gynécologie 
Obstétrique 12 jours Inscription à la session du CHU 

du DPC - 1 AS et 1 IDE/an CHU - CLUD
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pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE FEMME MERE ENFANT
Fédération de gynécologie obstétrique, fédération de pédiatrie

VIOLENCES INTRA 
FAMILIALES : 
MALTRAITANCE À ENFANT

Tout personnel de 
la fédération de 

pédiatrie 
Pédiatrie 1 jour 

Se référer à la législation.
Reconnaitre les situations à 
risque et savoir alerter.
Citer les différents types de 
maltraitance.
Dépister les signes de 
maltraitance physique, de 
sévices psychologiques, d’abus 
sexuels.
Reconnaitre les partenaires 
spécialisés dans la protection 
de l’enfance.
Identifier les ressources 
existantes sur le département 
(du signalement à la prise en 
charge d’un enfant maltraité)

CFPS ANGERS

MAITRISE DE L'OUTIL 
DSI, TRANSMISSIONS 
ET PRESCRIPTIONS 
INFORMATISÉES

IDE/ IP et AP de 
la fédération de 

pédiatrie 
Pédiatrie 

2 h 
10 

sessions

Montée en charge du 
déploiement de la prescription 
médicamenteuse informatisée.

CFPS ANGERS

DROIT MÉDICAL  : 
SECRET MÉDICAL, 
CONFIDENTIALITÉ DES 
INFORMATIONS, ACCÈS 
AU DOSSIER DU PATIENT , 
DROIT DU PATIENT  

Cadres , Sages 
femmes, IDE et 
puéricultrices, 

secrétaires  

Tout le pôle 1 jour

Sensibiliser les professionnels 
sur la question du secret 
médical, ce qu'ils sont autorisés 
à faire et ce qu'ils risquent en 
cas de manquement. 

CFPS ANGERS

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE SIGNAL IMAGERIE STERILISATION (SIS) 
Service de médecine nucléaire et biophysique, département de radiologie, service de stérilisation

TRAVAIL POST 
TRAITEMENT IMAGE : 
FORMATION SYNAPSE 
3D : POST TRAITEMENT 
DE L’IMAGE PAR LES MER 

MER : 
Manipulateur en 

Radiologie 

Département 
de Radiologie 
et Médecine 

Nucléaire

1 jour

Développement des 
compétences de MER pour le 
post traitement de l’image.
Appréhender l'outil de 
reconstruction.
Mettre en pratique les objectifs 
pédagogiques et de transferts 
reçus lors de la formation.

CFPS ANGERS 

PERFECTIONNEMENT 
EN UTILISATION 
DES APPAREILS 
DE RADIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE AUX 
BLOCS OPÉRATOIRES

MER

Département 
de Radiologie/

Service de 
Médecine 
Nucléaire

2h30

Maitriser et savoir adapter 
le paramétrage technique 
influençant l’exposition du 
patient et la Qualité Image.
Savoir adapter le paramétrage 
d'acquisition en fonction 
des objectifs cliniques de la 
procédure.
Savoir détecter les situations à 
risque et mettre en œuvre les 
actions nécessaires.

PHYSICIEN MÉDICAL

DÉTECTION DES 
RAYONNEMENTS PAR 
SEMI-CONDUCTEURS 
VS TECHNOLOGIE 
NUMÉRIQUE

MER

Département 
de Radiologie/

Service de 
Médecine 
Nucléaire

2h30

Connaître le principe de 
détection des rayonnements 
dans un semi-conducteur
Identifier les applications 
semi-conducteurs en 
médecine nucléaire : 
sondes per-opératoires, 
anthroporadiamétrie, caméras 
numériques CZT

PHYSICIEN MÉDICAL

RETOUR  
À L’INDEX



120

LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE SIGNAL IMAGERIE STERILISATION (SIS) 
Service de médecine nucléaire et biophysique, département de radiologie, service de stérilisation

ATELIER QUALITÉ : 
BONNES PRATIQUES DE 
STÉRILISATION  
RÉGLEMENTATION ET 
RECOMMANDATION 
D'UN SERVICE DE 
STÉRILISATION

Tout personnel 
ASH AS AEQ OP Stérilisation

Maintenir un niveau de 
compétences dans le domaine 
de la Qualité : gestion 
des bonnes pratiques de 
stérilisation, étude des non 
conformités, évaluation 
des bonnes pratiques en 
stérilisation.

FORMATEURS INTERNES

MAINTIEN ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES DES 
MANIPULATEURS EN  
RADIOLOGIE DANS LES 
DIFFÉRENTS DOMAINES :  
-  IMAGERIE DE COUPE - 

IRM TDM TEP,
-  IMAGERIE VASCULAIRE 

ET PERCUTANÉE 
INTERVENTIONNELLE

-  IMAGERIE DES 
URGENCES.

MER Manipulateur 
en Radiologie

Département 
de Radiologie/

Service de 
Médecine 
Nucléaire

Evaluer ses compétences 
et acquérir de nouvelles 
compétences.

PARTENARIAT GE SIEMENS 
 TOSHIBA PHILIPS

DÉTRESSE AIGUE EN 
SALLE D’EXAMEN 
D’IMAGERIE : ATELIER DE 
SIMULATION 

Personnel 
paramédical de 

l’Imagerie 

Département 
de Radiologie/

Service de 
Médecine 
Nucléaire

1 jour
Améliorer ses pratiques en 
gestes d’urgences par la 
simulation. 

ALL'SIMS

RECONSTRUCTION 
TOMOGRAPHIQUE 
ITÉRATIVE EN MÉDECINE 
NUCLÉAIRE 

MER

Département 
de Radiologie/

Service de 
Médecine 
Nucléaire

2h30

Connaître les principes 
théoriques de la transformée de 
Radon et de la Reconstruction 
tomographique.
Connaître les algorithmes de 
reconstruction analytiques.
Connaître les algorithmes de 
reconstruction itératifs.
Connaître les algorithmes des 
méthodes de régularisation.

PHYSICIEN MÉDICAL

BONNES PRATIQUES DE 
STÉRILISATION AS/ASH/OP Stérilisation 2 jours 

Répondre à la réglementation 
et aux bonnes pratiques de 
stérilisation. 

CNEH

TUTORAT : AGENT DE LA 
STÉRILISATION AS/OP Stérilisation A détermi-

ner 

Accompagner les nouveaux 
métiers d’agent de Stérilisation 
Habiliter les stagiaires au poste 
de stérilisation des dispositifs 
médicaux.

A DÉTERMINER

SÉCURISATION DU 
CIRCUIT DU MÉDICAMENT MER/IDE

Département 
de Radiologie/

Service de 
Médecine 
Nucléaire

A détermi-
ner 

Appliquer le décret de 
compétences des MER de 
Décembre 2016 
Revoir les pratiques 
professionnelles pour la 
sécurisation du circuit du 
médicament (préparation/
administration/suivi…)

IFMEM (INSTITUT 
DE FORMATION DES 
MANIPULATEURS EN 

RADIOLOGIE) ET LE CHU 
D’ANGERS

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs
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pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

L’ETAT RECAPITULATIF DES FORMATIONS REALISEES AU SEIN DES POLES

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE SIGNAL IMAGERIE STERILISATION (SIS) 
Service de médecine nucléaire et biophysique, département de radiologie, service de stérilisation

DÉVELOPPER UN 
MANAGEMENT ADAPTÉ 
AUX ÉVOLUTIONS DES 
ÉTABLISSEMENTS DE 
SANTÉ ET DU CONTEXTE 
ACTUEL 

Cadre de santé 

Département de 
Radiologie 
Médecine 
Nucléaire 

Stérilisation

A détermi-
ner 

Développer des compétences 
managériales, une dynamique 
collective pour répondre aux 
nouvelles missions du manager. 
Renforcer la performance du 
manager pour accompagner les 
équipes vers le changement au 
regard du contexte d'efficience.

A DÉTERMINER

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

POLE BIOLOGIE PATHOLOGIE
Département de pathologie cellulaire et tissulaire, département de biochimie et génétique, département de biologie des agents infectieux 
et pharmaco-toxicologie, département d'hématologie et immunologie, activités biologique transversales

APPROCHE PROCESSUS  

Tous personnels 
du Pôle de 
Biologie 

Pathologie

Tout le pôle 0.5 jour

Appropriation de la démarche 
processus /qualité dans le cadre 
de l’accréditation 15189 (ex des 
non-conformités)

CELLULE QUALITÉ DU PÔLE

AUDITEURS INTERNES DU 
PÔLE DE BIOLOGIE 

Techniciens et 
Biologistes Tout le pôle 1 jour Intégrer l’équipe d’évaluateurs 

du pôle de Biologie. CELLULE QUALITÉ DU PÔLE

UTILISATION D’UN PSM 
(POSTE DE SÉCURITÉ 
MICROBIOLOGIQUE)

Techniciens Tout le pôle 1 heure Maintien des compétences. FORMATION PAR TECHNICIEN

STAGE DE DÉCOUVERTE 
D’UN TL AUPRÈS D’UN 
SERVICE DE SOINS 

De 5 à 7 
Techniciens de 

laboratoire
RCEB 1 jour 

Comprendre l’organisation 
des soins dans une unité et 
découvrir l’articulation du 
travail d’une infirmière autour 
du prélèvement.

FORMATEUR INTERNE

ACCUEILLIR UNE 
INFIRMIÈRE DES SERVICES 
DE SOINS SUR LE PTA 

Techniciens PTA 0.5 jour

Découvrir l’organisation du 
laboratoire et comprendre les 
problématiques afférentes aux 
analyses.

FORMATEUR INTERNE

DÉCOUVERTE DU MÉTIER 
DE BIO INFORMATICIEN Techniciens Tout le pôle 1 heure Informer sur les nouveaux 

métiers. FORMATEUR INTERNE

CONNAISSANCES DE 
BASE EN BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE

TL ou ingénieur
"Tout le pôle 
2 personnes 

pressenties/an"
1 jour 

Acquérir les bases nécessaires à 
la compréhension de la théorie 
et de la pratique des techniques 
de Biologie moléculaire. 

FORMATION BIOFORMATION

TECHNIQUES EN 
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE TL ou ingénieur

"Tout le pôle 
2 personnes 

pressenties/an"
4 jours

Améliorer les connaissances 
des techniques de Biologie 
moléculaire applicable au 
diagnostic de la recherche.

FORMATION BIOFORMATION

COMPRENDRE LE 
SÉQUENÇAGE NGS TL ou ingénieur

"Tout le pôle 
2 personnes 

pressenties/an"
1 jour 

Améliorer les connaissances 
des techniques de Biologie 
moléculaire applicable au 
diagnostic de la recherche.

FORMATION BIOFORMATION

RISQUES CHIMIQUES : 
J’AGIS POUR ME 
PROTÉGER

Techniciens Tout le pôle 0,5 jour Maintenir l’actualisation des 
données. FORMATEUR INTERNE

PRÉVENTION ET GESTION 
DU RISQUE AZOTE Techniciens Tout le pôle 0,5 jour Maintenir l’actualisation des 

données. AIR LIQUIDE
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LES FORMATIONS MISES EN PLACE AU SEIN DES PÔLES

pôLEs dE soins Et médico-tEchniquEs

Intitulé de la 
demande

Public  
concerné

Service  
concerné Durée Objectifs Formateurs

PÔLE MÉDICO-SOCIAL SAINT NICOLAS 

PRISE EN CHARGE DE LA 
MALADIE PSYCHIATRIQUE 
EN EHPAD

AS-ASH-IDE Tout le pôle 2h x nb 
séances

Amélioration de la prise 
en charge des patients 
psychiatriques âgés (projet 
UPPA)

CESAME ÉQUIPE MOBILE

ACCOMPAGNEMENT 
À L'ÉLABORATION DU 
PROJET PERSONNALISÉ

AS-ASH-IDE Tout le pôle 2 jours Prise en charge individualisée : 
un indicateur de qualité IRFA

SOUTIEN DE LA RELATION 
ACCORDÉE AVEC 
L'APPROCHE VALIDATION

AS-ASH-IDE Tout le pôle 2h x nb 
séances

Amélioration de la prise 
en charge des troubles du 
comportement chez les 
résidents/patients déments

EN INTERNE PAR LES 
PSYCHOLOGUES

PRÉVENTION DES 
RISQUES SUICIDAIRES 
CHEZ LE SUJET ÂGÉ

AS-ASH-IDE Tout le pôle 3 jours Prévention des risques 
suicidaires chez le sujet âgé CROIX ROUGE

MANAGEMENT DES 
ÉQUIPES POUR IDE IDE Tout le pôle 2 jours Amélioration de la coordination 

des équipes par les Ide
GÉRALDINE DREVET 

CONSULTING

SÉCURISATION DE LA 
PRISE EN CHARGE 
MÉDICAMENTEUSE CHEZ 
LE SUJET ÂGÉ

AS-IDE Tout le pôle 1 jour Améliorer la sécurisation du 
circuit du médicament

SÉCURISATION DU CIRCUIT DU 
MÉDICAMENT

PRISE EN CHARGE 
BUCCO DENTAIRE DES 
PERSONNES FRAGILISÉES 
OU DÉPENDANTES

AS-ASH-IDE Tout le pôle 1 jour
Améliorer la prise en charge 
bucco-dentaire des résidents/
patients

IFSO

PRÉVENTION DES TMS/
ATELIERS GESTES ET 
POSTURES

AS-ASH-IDE Tout le pôle 2h x nb 
séances Limiter les TMS PÔLE ST NICOLAS

LUTTER CONTRE LES 
TROUBLES DE LA 
DÉGLUTITION

IDE Tout le pôle 1 jour Dépistage et prise en charge 
des troubles de la déglutition IRFA

SAVOIR INTERVENIR FACE 
AUX TROUBLES DE LA 
DÉGLUTITION

AS-ASH-IDE Tout le pôle 2 jours Gestes d'urgence face à une 
fausse route GRIEPS

ALZHEIMER ET AUTRES 
DÉMENCES AS-ASH-IDE Tout le pôle 42 heures Améliorer la prise en charge des 

résidents/patients déments IFSO

AROMATHÉRAPIE  
NIVEAU 1 AS-ASH-IDE Tout le pôle 1 jour

Développer l'aromathérapie 
dans la prise en charge des 
résidents/patients

PÔLE ST NICOLAS

AROMATHÉRAPIE  
NIVEAU 2 AS-ASH-IDE Tout le pôle 1 jour

Développer l'aromathérapie 
dans la prise en charge des 
résidents/patients

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

INFORMATISATION DU 
DOSSIER PATIENT AS-ASH-IDE Tout le pôle 1 jour Déploiement du DPI Osiris PÔLE ST NICOLAS

MISE À JOUR DES 
CONNAISSANCES IDE IDE Tout le pôle 3 heures Ateliers et mise en pratiques PÔLE ST NICOLAS
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LES DEMANDES DE FORMATION

Formulaire

Compléter l’imprimé unique de demande de formation (voir annexes en fin de plan)
La partie 1 est à adresser par l’agent dès que possible au Service de la Formation Continue : c’est la 
pré-inscription.
La partie 2 est à faire valider par votre responsable hiérarchique ; elle sera adressée à la Formation 
professionnelle par l’agent ou son responsable que l’avis soit favorable ou défavorable : c’est la 
demande officielle ; toute demande sera enregistrée.
• Les demandes sont à adresser au moins un mois avant la date de formation.

•  Toute modification et/ou report de dates d’une action nécessite de refaire une demande de 
formation signée par le responsable hiérarchique si celle-ci se déroule sur le temps de travail où 
implique un aménagement d’horaire.

Dossier 
Complet

•  Relever les éléments nécessaires inscrits sur le 
plan de formation :

- Intitulé de formation
- dates
- éventuelle observation

•  Les demandes doivent être adressées un mois au 
moins avant le début de la formation.

Rappel pour les formations hors CHU
•  Joindre le programme détaillé en indiquant 

impérativement le coût de l’inscription.
Il est impératif de justifier les raisons pour 
lesquelles cette demande n’a pas été sollicitée 
lors du recensement de besoins.
En effet, un accord de prise en charge pour une 
action non prévue au plan reste exceptionnel 
(adaptation sur nouveau poste ou évolution de 
fonction)
•  Toute demande incomplète ne sera pas 

présentée en commission de formation.

-
Refus

•    Selon le cas, le Service de Formation transmet 
soit :

- une convocation ;
ou

-  une lettre d’attente (3 stagiaires sont inscrits 
sur liste d’attente, en cas de désistement, ils 
peuvent être rappelés) ;

ou
- une lettre de refus motivé.

Les demandes sont examinées par les membres 
de la Commission de formation. Elles doivent 
être adressées au moins 1 mois avant la date de 
chaque commission (cf. dates ci-après)
Selon le cas, le Service de Formation transmet :

-  Soit une autorisation de formation (en 
parallèle, le Service Formation vous inscrit 
auprès de l’organisme)

- Soit une lettre de refus motivée

Annulation

•  Toute personne inscrite à une formation (sur le temps personnel ou de travail) se doit, en cas 
d’empêchement majeur, d’annuler sa demande, auprès du Service Formation  
( Tél. : 02 41 35 49 00 ou formation-continue@chu-angers.fr)

•  Un désistement connu à temps, peut :
- permettre à une autre personne de bénéficier de la formation.
- éviter d’engager des frais inutiles

Évaluation
•   Un recueil d’opinion est à compléter sur place (imprimé violet) et à remettre dans la boîte aux 

lettres ou renvoyer au service formation. 
Ce document permet d’évaluer la qualité et le contenu de la formation.

Absences

• Un agent en congé maternité, maladie ou accident de travail ne peut pas suivre une formation.
•  En effet, l’agent ne peut être placé en même temps sur deux positions de congés différentes.
Toute dérogation à cette règle reste à l’initiative de l’agent, qui ne sera pas alors couvert par la 
législation sur les accidents de travail et qui ne pourra récupérer le temps passé en formation.

tout agEnt tituLairE, stagiairE ou contractuEL pErmanEnt 
pEut bénéficiEr dE La formation profEssionnELLE

MODALITÉS PRATIQUES - IMPRIMÉS

LEs modaLités d’inscription
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1) Pour les pôles cliniques et médico-techniques
 la décision est prise au niveau de votre propre pôle ;

2) Pour les autres secteurs (administratifs et logistiques)
 la décision est prise au niveau de la DRH

Formulaire

• Compléter l’imprimé unique de demande de congrès.
Il est à faire valider par votre responsable hiérarchique et à adresser au Responsable du pôle qui :

- vérifie le contenu
- estime les coûts
- décide (accord ou refus)

•  Les demandes sont à adresser au moins un mois avant la date au service formation qui procède 
à l’inscription et à l’autorisation d’absence identique à toutes les autres formations.

Ces modalités s’appliquent pour toutes les demandes de formation y compris celles prises en charge par un 
autre financement.

Rappel (cf. Règles de gestion du temps de travail et Guide d’élaboration et de mis en œuvre du plan de formation continue  voir le portail 
documentaire sur Intranet)

• Une journée de formation = 1 journée de travail pour les agents de jour.
• Pour les agents permanents de nuit : une journée de formation s’imputant à 100 % sur le temps de travail est comptabilisée forfaitairement 

à 7h30. Cependant, les 4 premières nuits sur une année civile sont valorisées à 10 heures.
• Un agent ne peut pas partir en formation avant d’avoir reçu un accord écrit du service de formation.
• Aucun texte ne limite le nombre de jours de formation par agent pour une année, celui-ci est variable selon l’activité du service.
• L’avis du responsable de service est obligatoire pour les formations imputées tout ou en partie sur le temps de travail.
• Toute journée d’absence doit être justifiée le jour même auprès du service formation.
• Les agents en formation ne badgent pas (les responsables positionnent les agents sur « Gestor » avec le code formation)
• Pour se rendre à une formation sur un site éloigné, un jour de délai de route peut être accordé selon les modalités suivantes : 

• Soit 1 jour la veille de la formation
• Soit 1 jour le lendemain de la formation
• Soit 1/2 jour avant et/ou ½ jour après la formation

Le délai de route est accordé pour permettre à l’agent qui doit travailler la veille ou le lendemain de la formation d’être autorisé à s’absenter 
pour le trajet.

En aucun cas le délai de route ne peut donner lieu à récupération. Pour les formations d’un jour sur PARIS, il n’est pas prévu de nuitée.

LEs dEmandEs dE congrès

LEs modaLités d’inscription
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POLE POLITIQUE SOCIALE 
Formation professionnelle & Stages 

Bureaux Bâtiment Direction Générale 
De 08h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV) 

Salles de formation (Bariéty) – De 08h30 à 09h30 (tous les jours) 
Tél. : 02 41 35 49 00 - formation-continue@chu-angers.fr 

 

 

 

DEMANDE DE CONGRES 2021 
 
 

NOM / PRÉNOM :  GRADE : 

SERVICE : POLE : 

 :  @ : _____________________________________ 
(professionnel ou personnel) 

À Angers, le Signature agent : 

 
Modalités d’inscription 

 

 Demande de CONGRES à adresser après signature du Responsable de Service, au Cadre Supérieur ou 
Directeur de pôle. Les demandes sont examinées en fonction de l’enveloppe déterminée pour chaque pôle. 
Après décision, les demandes sont envoyées au service formation au moins 1 mois avant le congrès.  
 Le service formation se charge d’effectuer l’inscription. 

Joindre impérativement à la demande qui doit être nominative, le programme détaillé, les 
coordonnées de l’organisme, le coût, le bulletin d’inscription pré-rempli. 

 

INTITULE DU CONGRES : _______________________________________________________________________ 

NOM ORGANISME : _________________________________________ N° de déclaration d’activité 
_________________________________ 

DATE (S) : ________________________________________________ LIEU : ___________________________ 

OBJECTIFS VISES : __________________________________________________________________________ 

 

Frais pédagogique :           ________________€ 
Frais de déplacement – Hébergement 
      Transport :      ________________€ 
 
      Nuits : -------- x ----------   ________________€ 
 
      Repas : -------- x ----------   ________________€ 
 
      TOTAL GENERAL :     ________________€ 
 

Validation par le Responsable 
 

Avis favorable  Nom et Prénom : ________________________________________ 

Motif du refus :  @ : ____________________________________________________ 

Signature :   : ___________________________________________________ 

 
Validation par le Cadre Supérieur de Santé ou le Directeur du pôle 

 

Avis favorable  Nom et Prénom : ________________________________________ 

Motif du refus :  @ : ____________________________________________________ 

Signature :   : ___________________________________________________ 
 

À envoyer au Service Formation après signature accompagnée du programme 

MODALITÉS PRATIQUES - IMPRIMÉS

imprimé : dEmandE dE congrès
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POLE POLITIQUE SOCIALE 
Formation professionnelle & Stages 

Bureaux Bâtiment Direction Générale 
De 08h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV) 

Salles de formation (Bariéty) – De 08h30 à 09h30 (tous les jours) 
Tél. : 02 41 35 49 00 - formation-continue@chu-angers.fr

DEMANDE DE FORMATION OU DE CONGRES
2021 Equipe de direction 

(A envoyer au Service Formation après signature du Directeur Général Adjoint) 

NOM / PRÉNOM : Fonction : 

SERVICE : POLE : 

 : @ :

INTITULE DE LA FORMATION : 

DATE (S) : LIEU : 

ORGANISME (joindre le programme) : N° de déclaration d’activité : 

OBJECTIFS VISES : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date : Signature : 

Frais pédagogique : ________________€ 

Frais de déplacement – Hébergement 
Transport : ________________€ 

Nuits : -------- x ---------- ________________€ 

Repas : -------- x ---------- ________________€ 

TOTAL GENERAL : ________________€ 

Avis et signature du Directeur général adjoint 

 Favorable 
 Défavorable 

Renseignements et inscription : 
Formation professionnelle et Stages 

imprimé : dEmandE dE formation équipE dE dirEction
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POLITIQUE SOCIALE 
Formation professionnelle & Stages 

Bureaux Bâtiment Direction Générale 
De 08h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV) 

Salles de formation (Bariéty) – De 08h30 à 09h30 (tous les jours) 
Tél. : 02 41 35 49 00 - formation-continue@chu-angers.fr 

Mise à jour le 23/10/2020 

 

MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
DEPLACEMENT ET D’HEBERGEMENT 

 
Pour bénéficier de la prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de repas, la formation doit se 
dérouler : 

 hors Angers et communes de l’agglomération de la résidence administrative (= commune de l’établissement 
employeur) et 

 hors de celle de la résidence familiale (= commune du domicile de l’agent).  
 

Le remboursement est effectué dans la limite des frais réels et des plafonds d’indemnités sur production des 
justificatifs (billets SNCF, notes d’hôtel, notes de restaurant...) 

 
MERCI D’ADRESSER AU SERVICE FORMATION L’ETAT DE FRAIS DE DEPLACEMENT AFIN DE PROCEDER AU 

REMBOURSEMENT DANS LE MOIS QUI SUIT LA FORMATION 
 
Frais de déplacement : 
 
 Véhicule de fonction de l’établissement : utilisation autorisée mais frais non remboursés 
 Transport SNCF : remboursement des frais sur la base du tarif 2ème classe 
 Déplacement en bus : remboursement sur la base des frais réels 
 Frais de taxi : remboursement EXCEPTIONNEL, à l’occasion de déplacement à l’intérieur d’une commune non dotée d’un réseau 
de transport en commun régulier.  
 Véhicule personnel : sur la base kilométrique en fonction de la puissance fiscale du véhicule. 
 
Les taux de remboursement sont les suivants : 

Catégories véhicules Jusqu’à 2 000 kms De 2001 à 10 000 kms + 10 000 kms 
5 CV et - 0.29 0.36 0.21 
6 et 7 CV 0.37 0.46 0.27 
8 cv et + 0.41 0.50 0.29 

 

*Du lieu de la résidence administrative au lieu de formation ou du lieu de la résidence familiale si celui-ci est plus proche 
 
Frais d’hébergement : 
 
 Concernant la détermination du nombre de repas/découcher ouvrant droit à un remboursement, l’agent doit être en 
déplacement pendant la totalité de la période comprise entre : 
- 11h00 et 14h00, le déjeuner est pris en charge 
- 18h00 et 21h00, le dîner est pris en charge 
- 00h00 et 5h00, le découcher est pris en charge 
 Ces indemnités ne sont pas servies lorsque l’agent est nourri et/ou logé gratuitement 
 Pas de prise en charge des frais d’hébergement lorsque la formation se déroule à Paris pour une journée et si retour tardif 
 Lorsque la formation se déroule dans un établissement hospitalier, le remboursement des repas de midi est basé sur le tarif-self 
quand cette possibilité est ouverte aux stagiaires. 
 
 Les tarifs appliqués : 

Indemnités repas et nuitée Plafonds d’indemnités 
Indemnités de repas et/ou de nuitée  
si formation dans la commune de l’établissement ou du stagiaire Pas de prise en charge 

Indemnités de repas dans un établissement hospitalier 8.75 Euros 

Indemnités de repas extérieurs  17.50 Euros 

Indemnités de nuitée (nuit + petit déjeuner) = Villes (< à 200 000 habitants) 70 euros 

Indemnités de nuitée (nuit + petit déjeuner) = Grandes villes + communes du 
Grand Paris (> à 200 000 habitants) 90 euros 

Paris 110 euros 

 
Remarques importantes :  
 Dans l’hypothèse de l’utilisation de votre véhicule personnel, vous devrez vérifier que votre contrat auto prévoit l’usage 

professionnel, (responsabilité illimitée aux tiers, garantie des tiers éventuellement transportés, couverture juridique pour 
contentieux). En effet le CHU ne saurait intervenir en cas de dommage survenu au cours de votre déplacement. 

 Pour se rendre à une formation sur un site éloigné, un jour de délai de route peut être accordé selon les modalités suivantes :  
 Soit 1 jour la veille de la formation 
 Soit 1 jour le lendemain de la formation 
 Soit 1/2 jour avant et/ou ½ jour après la formation 

Le délai de route est accordé pour permettre à l’agent qui doit travailler la veille ou le lendemain de la formation d’être autorisé à 
s’absenter pour le trajet. En aucun cas le délai de route ne peut donner lieu à récupération.  
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POLITIQUE SOCIALE 
Formation professionnelle & Stages 

Bureaux Bâtiment Direction Générale 
De 08h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV) 

Salles de formation (Bariéty) – De 08h30 à 09h30 (tous les jours) 
Tél. : 02 41 35 49 00 - formation-continue@chu-angers.fr 

Mise à jour le 23/10/2020 

Etat de frais de déplacement 
NOM / PRÉNOM :  GRADE : 

SERVICE :  POLE :  

INTITULE FORMATION :  

REFERENCE DOSSIER :  

DATE(s) :   LIEU  
 

MODE DE TRANSPORT UTILISE (joindre les justificatifs) 

 Voiture personnelle (joindre une photocopie de la carte grise) Puissance fiscale (CV) _____________ 

Nombre de Kilomètres effectués (aller/retour) 
Nombre de Km 
__________ 

Taux 
__________  € 

 Péages ____________ X ____________  € 

 Train   € 

 Avion   € 

 Transport en commun (uniquement sur le lieu de la formation)  € 

 Parking (uniquement sur le lieu de la formation)  € 

 Taxi (uniquement sur le lieu de la formation cas d’absence de transport en commun)  € 

TOTAL (frais de transport) € 
 

INDEMNITES JOURNALIERES (joindre les justificatifs de repas et d'hébergement) 
Frais de repas sont pris en charge aux frais réels sur production de justificatifs originaux dans la limite d'un 
plafond de 8.75 € dans un établissement hospitalier et de 17.50 € à l’extérieurs 

 Repas (nombre de repas) ____________ X ____________ €  € 

 Repas (nombre de repas) ____________ X ____________ €  € 

TOTAL (indemnités repas)  € 
Frais de nuitées sont pris en charge aux frais réels sur production de justificatifs originaux dans la limite du 
plafond indiqué au recto du document  

 Nombre de nuitées ____________ X ____________ €  € 

 Nombre de nuitées ____________ X ____________ €  € 

 Nombre de nuitées ____________ X ____________ €  € 

TOTAL (indemnités journalières)  € 
 

TOTAL GENERAL  € 
 

Je soussigné(e), certifie exacts, les renseignements portés sur cet état et demande le règlement crédité par l'ANFH par 
virement bancaire sur mon compte de la somme de :       ___________________ € 
 

Angers, le ______________________________ Signature : ______________________________ 
 
 

A envoyer au Service Formation accompagné des justificatifs et de l'attestation de présence 
Dans le mois qui suit la formation 
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POLE POLITIQUE SOCIALE 
Formation professionnelle & Stages 

Bureaux Bâtiment Direction Générale 
De 08h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV) 

Salles de formation (Bariéty) – De 08h30 à 09h30 (tous les jours) 
Tél. : 02 41 35 49 00 - formation-continue@chu-angers.fr 

 

 

RECUEIL D’OPINIONS 2021 
Connaître votre opinion après une formation 

 

 A déposer dans la boîte aux lettres de Bariéty 
Ou à  retourner au secrétariat de la Formation professionnelle et Stages  

Direction des Ressources Humaines - BDG - RDC-  54900 
 
NOM (Facultatif) : _________________________ GRADE : ___________________________________________ 

SERVICE : ______________________________ @ (professionnel ou personnel) : _________________________ 

INTITULE DE LA FORMATION : __________________________________________________ 

NOM DU ou DES FORMATEUR(s) : __________________________________________________ 

Date(s) de la Formation : __________________________________________________ 

 

Dans le but d’améliorer les stages que nous proposons, nous vous  

serions reconnaissants de bien vouloir répondre à ce questionnaire. 
 
 
GLOBALEMENT, CONSIDEREZ-VOUS QUE CETTE FORMATION A ETE : 
 

Très utile   Utile  Moyennement utile  Inutile  
 
 
LEGENDE : 
 
 

1 = Pas du tout 
2 = Peu 
3 = Moyennement 
4 = Bien 
5 = Très bien 

 
 
LA FORMATION 1 2 3 4 5 
 

1 Les objectifs proposés sont atteints      
 

2 Les méthodes pédagogiques sont appropriées      
 

3 Le contenu est adapté aux objectifs      
 

4 Des éléments de la formation pourront être 
utilisés dans la vie professionnelle 

     

5 Des éléments de la formation pourront être 
utilisés dans la vie personnelle 

     

Suite au verso  
  

MODALITÉS PRATIQUES - IMPRIMÉS
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POLE POLITIQUE SOCIALE 
Formation professionnelle & Stages 

Bureaux Bâtiment Direction Générale 
De 08h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV) 

Salles de formation (Bariéty) – De 08h30 à 09h30 (tous les jours) 
Tél. : 02 41 35 49 00 - formation-continue@chu-angers.fr

LEGENDE : 

1 = Pas du tout 
2 = Peu 
3 = Moyennement 
4 = Bien 
5 = Très bien 

LE FORMATEUR 1 2 3 4 5 

6 Bonne dynamique d'animation (disponibilité - 
écoute - adaptation - rythme)

    

7 Maîtrise du sujet     
8 Clareté dans ses explications     
9 Utilisation des supports pédagogiques appropriés     

L'ORGANISATION GENERALE 1 2 3 4 5 

10 La durée de la formation est adaptée     
11 Le nombre de participants est correct     
12 La planification de la formation est pertinente 

(découpage, période ...) 
    

13 Les conditions matérielles sont satisfaisantes     

VOS COMMENTAIRES ET VOS SUGGESTIONS POUR AMELIORER LE STAGE : 



Merci de votre participation 

imprimé : rEcuEiL opinions
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POLE POLITIQUE SOCIALE 

RELEVÉ DES HEURES DE FORMATION DES FORMATEURS OCCASIONNELS 2021 

COORDONNEES 

Nom / Prénom : 

Vous êtes : 
☐ professionnel du CHU d’Angers
☐ formateur occasionnel externe au CHU d’Angers

:

@ : ________________________________
(professionnel ou personnel)

POUR LES AGENTS DU CHU* : 

SERVICE :        POLE : 

GRADE :

Formation réalisée sur ** : 

☐ RTT
☐ CA
☐ RA

☐ RH
☐ Temps personnel

Cumul d’activité : 

☐ à jour/en cours de réalisation pour l’année N
☐ non demandé (à régulariser pour paiement)

INTITULE DE LA FORMATION : LIEU : 

Temps de préparation *** : 1H30 x _____________ = ________________ Heures 

Nombre d’heures effectuées par jour 
Nombre d’heures 

réalisées en animation seule 
41 €/heure 

Nombre d’heures 
réalisées en co-animation 

28,70 €/heure 
DATE 1 

DATE 2 

DATE 3 

DATE 4 

DATE 5 

DATE 6 

* Pour tout agent du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, la rémunération sera effective
après la vérification des comptes « GESTOR » et la validation du cumul d’activité annuel (à réaliser
auprès de la direction des Ressources Humaines)
** À l’exclusion des heures supplémentaires
*** Une seule fois pour toute nouvelle formation dans la limite d’1h30 par ½ journée de formation

Validation du responsable : Signature Formateur : 

☐Oui  ☐Non
Signature et cachet

A Angers, le 
Signature 

MODALITÉS PRATIQUES - IMPRIMÉS
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POLE POLITIQUE SOCIALE 

RELEVÉ DES HEURES DE FORMATION DES FORMATEURS OCCASIONNELS 2021 

COORDONNEES 

Nom / Prénom : 

Vous êtes : 
☐ professionnel du CHU d’Angers
☐ formateur occasionnel externe au CHU d’Angers

:

@ : ________________________________
(professionnel ou personnel)

POUR LES AGENTS DU CHU* : 

SERVICE :        POLE : 

GRADE :

Formation réalisée sur ** : 

☐ RTT
☐ CA
☐ RA

☐ RH
☐ Temps personnel

Cumul d’activité : 

☐ à jour/en cours de réalisation pour l’année N
☐ non demandé (à régulariser pour paiement)

INTITULE DE LA FORMATION : LIEU : 

Temps de préparation *** : 1H30 x _____________ = ________________ Heures 

Nombre d’heures effectuées par jour 
Nombre d’heures 

réalisées en animation seule 
41 €/heure 

Nombre d’heures 
réalisées en co-animation 

28,70 €/heure 
DATE 1 

DATE 2 

DATE 3 

DATE 4 

DATE 5 

DATE 6 

* Pour tout agent du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, la rémunération sera effective
après la vérification des comptes « GESTOR » et la validation du cumul d’activité annuel (à réaliser
auprès de la direction des Ressources Humaines)
** À l’exclusion des heures supplémentaires
*** Une seule fois pour toute nouvelle formation dans la limite d’1h30 par ½ journée de formation

Validation du responsable : Signature Formateur : 

☐Oui  ☐Non
Signature et cachet

A Angers, le 
Signature 

imprimé : rELEvé dEs hEurEs formatEurs occasionnELs

133

RETOUR  
À L’INDEX

RETOUR  
À L’INDEX



POLE POLITIQUE SOCIALE 
   

 

 

POLE POLITIQUE SOCIALE 

RELEVÉ DES HEURES DE FORMATION DES FORMATEURS OCCASIONNELS 2021 

COORDONNEES 

Nom / Prénom : 

Vous êtes : 
☐ professionnel du CHU d’Angers
☐ formateur occasionnel externe au CHU d’Angers

:

@ : ________________________________
(professionnel ou personnel)

POUR LES AGENTS DU CHU* : 

SERVICE :        POLE : 

GRADE :

Formation réalisée sur ** : 

☐ RTT
☐ CA
☐ RA

☐ RH
☐ Temps personnel

Cumul d’activité : 

☐ à jour/en cours de réalisation pour l’année N
☐ non demandé (à régulariser pour paiement)

INTITULE DE LA FORMATION : LIEU : 

Temps de préparation *** : 1H30 x _____________ = ________________ Heures 

Nombre d’heures effectuées par jour 
Nombre d’heures 

réalisées en animation seule 
41 €/heure 

Nombre d’heures 
réalisées en co-animation 

28,70 €/heure 
DATE 1 

DATE 2 

DATE 3 

DATE 4 

DATE 5 

DATE 6 

* Pour tout agent du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, la rémunération sera effective
après la vérification des comptes « GESTOR » et la validation du cumul d’activité annuel (à réaliser
auprès de la direction des Ressources Humaines)
** À l’exclusion des heures supplémentaires
*** Une seule fois pour toute nouvelle formation dans la limite d’1h30 par ½ journée de formation

Validation du responsable : Signature Formateur : 

☐Oui  ☐Non
Signature et cachet

A Angers, le 
Signature 

MODALITÉS PRATIQUES - IMPRIMÉS
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POLE POLITIQUE SOCIALE 
Formation professionnelle & Stages 

Bureaux Bâtiment Direction Générale 
De 08h30 à 16h30 (tous les jours sauf le jeudi sur RDV) 

Salles de formation (Bariéty) – De 08h30 à 09h30 (tous les jours) 
Tél. : 02 41 35 49 00 - formation-continue@chu-angers.fr 

 

 

DEMANDE DE FORMATION INDIVIDUELLE 2021 
 

Modalités d’inscription 
 La partie 1 est à adresser par l’agent directement au service formation. C’est la pré-inscription. 
 La partie 2 est à faire valider par le responsable hiérarchique ; elle sera adressée au Service Formation par l'agent ou par 

le responsable que l'avis soit favorable ou défavorable : c’est la demande officielle. 
 La validation par le Cadre Supérieur de Santé ou le Directeur du pôle est obligatoire pour les demandes de formation hors 

CHU. 
PARTIE 1 (Pré-inscription dans l’attente de l’avis du Responsable) 
 

NOM / PRÉNOM :  GRADE :  

SERVICE :  POLE :  

 : @ :  
(professionnel ou personnel) 

Nom et prénom du Responsable :  
 

INTITULE DE LA FORMATION :  

LIEU : DATE (S) : 

DATE DE LA FORMATION DE BASE (initiale/volet ou module) :  

Date de la demande :  Signature agent : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTIE 2 (À valider par le Responsable)  
NOM / PRÉNOM :  GRADE :  

SERVICE :  POLE :  

 : @ :  
(professionnel ou personnel) 

 

 

INTITULE DE LA FORMATION :  

LIEU : DATE (S) : 

ORGANISME :  N° de déclaration d’activité :  

OBJECTIFS VISES :  

DATE DE LA FORMATION DE BASE (initiale/volet ou module) :  

Date de la demande :  Signature agent : 

Validation par le Responsable 
Avis favorable  Nom et Prénom : ________________________________________ 

Motif du refus :  @ : ____________________________________________________ 
Signature :   : ___________________________________________________ 

Validation par le Cadre Supérieur de Santé ou le Directeur du pôle 
Pour les demandes de formation hors CHU (joindre le programme)  

 Leur examen en cours d'année est possible en commission de formation et doit correspondre à des formations d'adaptation 
immédiate à de nouvelles fonctions et/ou à un nouveau poste de travail ou faisant suite à des réformes.  
 Les demandes doivent être envoyées, signées par le Responsable du Pôle, au service formation au moins 1 mois et demi 
avant la date de chaque commission.  
 Les demandes sont examinées par les membres de la Commission de formation. Il est impératif de justifier les raisons 
pour lesquelles cette demande n’a pas été sollicitée lors du recensement de besoins. En effet, un accord de prise en charge pour 
une action non prévue au plan reste exceptionnel. 

Frais pédagogique :            _______________ € 

Frais de déplacement – Hébergement 
        Transport :     _______________ € 
        Nuits : -------- x ----------   _______________ € 
        Repas : -------- x ----------   _______________ € 

        TOTAL GENERAL :    _______________ € 

Avis favorable  Nom et Prénom : ________________________________________ 

Motif du refus :  @ : ____________________________________________________ 

Signature :   : ___________________________________________________ 
 

Réf. Formation :  

Réf. Formation :  
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