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Editorial 
 
La formation est par essence continue.   

 

Le monde bouge, change, nous nous devons de le suivre voire de le précéder en 

anticipant son évolution. 
 

La technique, l’informatique semblent nous faciliter la tâche qui par ailleurs 

devient chronophage.  
 

Comment rester maitre de notre savoir, conserver la place qui nous est dévolue 

sans être l’esclave des nouveaux outils.  
 

Que ces outils nous aident à construire une formation de qualité demeurent la 

finalité éthique de la formation continue.  

 
Cette année pour y parvenir nous travaillons avec des partenaires pour souscrire 

aux exigences du D.P.C et pour maitriser des savoirs qui s’orientent vers 

l’intégration d’une posture réflexive. Nos formations s’inscrivent dans cette 
philosophie.  

 

Transformer nos capacités en les structurant va nous permettre  de renforcer 
notre professionnalisme et d’être reconnu.  

 

L’apprentissage par la simulation contribue à la construction de cet objectif. Dans 

ce domaine, le niveau de compétence du corps des formateurs en soins 
infirmiers français est extrêmement disparate.  Le congrès  du  CEFIEC  2014  a 

mis  en  lumière  à  la  fois  la  forte  motivation  de  tous  et  les  compétences 

de  quelques-uns. 
 

Le premier pas à faire pour que cette technique d’apprentissage soit maitrisée 

afin que l’adage éthique  « jamais la première fois sur le patient »  soit une 

réalité, demeure de s’approprier les différentes phases de l’apprentissage par 
simulation.  

 

Nous avons avec notre partenaire Formaction Partenaires construit une formation 
dans cet objectif. 

 

Toutes les formations peuvent être proposées en inter région ou en intra.  
 

Nous tenons cette année plus particulièrement à vous encourager à construire 

des formations inter-régions. Nous restons à votre disposition pour vous 

accompagner et les construire avec vous.  
 

Bonnes formations continuelles à tous. 

                             
 

Anne Apra 

     Vice-présidente chargée de la formation continue 
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FORMATION DE FORMATEURS 
En partenariat avec FORMACTION PARTENAIRES 2015 reconnu ORGANISME DE 

DPC 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

S’approprier les concepts et les théories clefs indispensables pour questionner sa 
démarche et ses pratiques pédagogiques 
Acquérir méthodes et outils pour concevoir, structurer puis animer un processus 
d’apprentissage 
Varier ses pratiques pédagogiques pour faciliter les apprentissages 
Formation présentée sous la forme de trois modules. La formation peut s’effectuer 
sur les trois modules ou être choisis séparément. Si le module 2 est choisi, le pré 
requis module 1 est conseillé. 

 
MODULE 1 : LES PRINCIPES CLES DANS LA PEDAGOGIE DES ADULTES (3 jours) 

Apprendre : un processus de changement 
Le processus de mémorisation et les courbes de la mémoire 

Le phénomène de la courbe d’attention 
Les variations d’une courbe d’apprentissage 
L’importance cruciale du Feed-Back dans le processus d’apprentissage  
De la conception à la structuration d’une action de formation 
De la notion de connaissance à la notion de compétences 
De la notion de finalités de l’apprentissage à celle d’objectif pédagogique 
La construction d’un plan de formation sous la forme du DPC 
Le principe de la variété requise et les différentes méthodes de pédagogie active 

Méthodes pédagogiques et Nouvelle Donne Générationnel 
 

MODULE 2 : ANIMER UNE ACTION DE FORMATION (3 jours) 
La relation formateur/apprenant : une relation active 
Matrice de repérage des comportements individuels (formateur/apprenant) 
La posture du formateur dans l’animation : 

 La différence entre « être formateur » et « faire le formateur » 

 La posture réflexive du formateur pendant et après l’animation 
La gestion de situations difficiles pour le formateur 

 
MODULE 3 : L’EVALUATION, LE CONTROLE ET L’ACCOMPAGNEMENT (3 jours) 

Les notions d’évaluation et de contrôle 
La mise en adéquation des évaluations et contrôles avec la progression 
pédagogique 

Les outils et méthodes de l’évaluation 
La conception et la mise en place d’un dispositif d’évaluation 
L’évaluation et le suivi pédagogique 

 

 
Durée : 3 fois 3  jours soit  9 jours non consécutifs 
Session : 05, 06, 07 octobre, 04, 05, 06 novembre et 07, 08, 09 décembre 2015 
Prix : 2000 euros 
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FORMATION DE FORMATEURS AU TUTORAT 
En partenariat avec FORMACTION PARTENAIRES 2015 reconnu  ORGANISME DE 

DPC 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS    

S’approprier les méthodes clefs de conduite d’une formation au tutorat auprès 
d’adultes professionnels des filières paramédicales 
S’entraîner à structurer et animer une formation au tutorat 

 
LE DISPOSITIF DE TUTORAT, LE ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS  

Place de l’alternance dans la construction de compétences 
Organisation des stages dans les nouveaux référentiels de formation des filières 
paramédicales 
Rôle d’un système de tutorat en stage dans l’apprentissage 
Le dispositif de tutorat préconisé par les nouveaux référentiels de formation des 
filières paramédicales  

 

L’ACCUEIL DU STAGIAIRE ET LA CONTRACTUALISATION DES OBJECTIFS DE 
STAGE 

La double fonction de l’accueil du stagiaire : 
 « L’entretien de positionnement », et sa conduite 
 Les outils clefs de l’accueil et de l’entretien de positionnement 

 
LA FORMATION DU STAGIAIRE : LE COMPAGNONNAGE REFLEXIF 

Intérêt de l’analyse réflexive dans une démarche de formation par compétences 

La posture du tuteur dans l’accompagnement réflexif de l’étudiant ou de l’élève 
Le modèle de l’entretien d’explicitation en 4 points clefs  

 
LES BILANS ET L’EVALUATION 

Le système d’évaluation et de validation des compétences 
La tenue et l’exploitation du portfolio à des fins pédagogiques 
La conduite d’entretiens de bilan au cours du stage et l’évaluation de fin de stage 

 La différence entre « être formateur » et « faire le formateur » 
 La posture réflexive du formateur pendant et après l’animation 
 

LES POINTS DE REPERES ET LES PRINCIPES CLEFS DANS LA PEDAGOGIE DES 
ADULTES 

Apprendre : un processus de changement 
L’apprentissage et le sur-apprentissage 

Le processus de mémorisation et les courbes de la mémoire 
Le phénomène de la courbe d’attention et les variations d’une courbe 
d’apprentissage 
L’importance cruciale du Feed-Back dans le processus d’apprentissage 

 
DE LA CONCEPTION A LA STRUCTURATION D’UNE ACTION DE FORMATION 

De la notion de finalités de l’apprentissage à celle d’objectif pédagogique 
La structuration d’une action de formation à partir de la notion d’objectifs 

Structurer en variant ses méthodes et ses postures 
Structurer, entre phase d’acquisition et phase d’appropriation 
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ANIMER UNE ACTION DE FORMATION 
La relation formateur/apprenant : une relation active 
Communiquer avec son groupe et le conduire  
Matrice de repérage des comportements individuels (formateur/apprenant) 
La gestion de situations difficiles pour le formateur 
La posture du formateur dans l’animation  

 

 
Durée : 2 fois 2 jours soit 4 jours non consécutifs          
Session : 10, 11 mars et 09, 10 avril 2015 
Prix : 1000 euros 
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FORMATION - ACTION EN TRANSFUSION 
SANGUINE POUR DES CADRES FORMATEURS EN 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
(IFSI) 

En partenariat avec I.N.T.S reconnu  ORGANISME DE DPC 
 

PRESENTATION DU PROGRAMME DE DPC 
Le rapport d'activité 2012 de l’ANSM indique 7788 EIR et 766 incidents graves de la 
chaîne transfusionnelle déclarés par le réseau d’hémovigilance national. L'analyse 
de ces événements indésirables montre que la grande majorité des événements à 
caractère évitable est associée à des erreurs d'identification, au non-respect des 
procédures et des bonnes pratiques transfusionnelles et à un défaut de maîtrise des 
points critiques. Ce constat montre la nécessité de maintenir un niveau de 
connaissances et de compétentes dans le domaine de ta sécurité transfusionnelle et 
de la prévention des risques. Le programme proposé répond à l’orientation 
nationale n°3 : contribuer à l'implication des professionnels de santé dans la qualité 
et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques. 

 
METHODE HAS SUIVIE 

Formation-action avec temps d'intersession 
 Mise à disposition de documents numériques de réactualisation des 

connaissances en amont de la formation présentielle 
 Formation en groupe présentielle de 2 jours associant auto-évaluation, cours 

théoriques, analyse de situations cliniques et mise en situation pratique 
d'encadrement, portant sur l’actualisation des connaissances en transfusion 
sanguine et renseignement de la transfusion sanguine dans les IFSI  

 Elaboration et mise en œuvre d'un projet d'enseignement de la transfusion 
sanguine dans l’IFSI pendant le temps d'intersession. 

 Présentation, argumentation et validation du projet d'enseignement lors de la 
3eme journée présentielle en groupe 

 
COMPETENCES VISEES 

Développer ses compétences en transfusion sanguine et en pédagogie dans le cadre 
d'un projet d'enseignement de la transfusion sanguine 

 
PERSONNES CONCERNEES 

Infirmiers et cadres de santé, formateurs référents pour l’enseignement de la 
transfusion sanguine en IFSI 

 
PRE-REQUIS 

Avoir pris connaissance des supports pédagogiques mis à Disposition en ligne dans le 
mois précédant la formation 

 
GROUPE 

5 à 15 apprenants 

 
 
LIEU DE LA FORMATION  

INTS - 6 rue Alexandre Cabanel - Paris 15 eme 
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CHARGE(S) D'ENSEIGNEMENT  
Cadres de santé formateurs IFSI, cadre référent hémovigilance en établissement de 
santé médecins INTS 
Responsable Claire Fournier-Prud'homme 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

Documents numériques à accès personnalisé, cours théoriques, enseignements dirigés, 
mise en situation.  Validation par auto-évaluation et présentation d'un projet 
d'encadrement 

 
CONTACT PEDAGOGIQUE  

Jean-Jacques Cabaud. Tel 01 44 49 31 36.  jjcabaud@ints.fr 

 

 
Durée : 2 jours + 1 jour en présentiel séparés par un temps d'intersession - 21 heures  
Session : 16, 17 mars et 18 septembre 2015 ou  
                16, 17 novembre 2015  et 3 février 2016 
Prix : 835 euros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jjcabaud@ints.fr
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L’APPRENTISSAGE PAR PRATIQUES SIMULEES 
En partenariat avec FORMACTION PARTENAIRES 2015 reconnu  ORGANISME DE 

DPC 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Situer l’apprentissage par simulations dans le processus de construction des 
compétences professionnelles 
Savoir concevoir et animer un atelier de simulations 
Prendre en compte les spécificités de l’évaluation en simulations 

 

PLACE DE L’APPRENTISSAGE PAR SIMULATIONS DANS LA CONSTRUCTION DE 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Définition de la notion de simulation et de ses différentes applications en pédagogie 
(de l’acquisition d’un savoir-faire à l’élaboration du raisonnement clinique et la 
gestion de situations complexes) 
Distinction entre simulation procédurale et simulation situationnelle 
Intérêt pédagogique et limites de l’apprentissage par simulations 
L’acquisition de ressources, la construction de la combinatoire et la mise en œuvre 
des compétences en situations : où interviennent les temps d’apprentissage par 
simulations ? 

 
CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER DE SIMULATIONS 

Les conditions à réunir pour réussir un atelier d’apprentissage par simulations 
La conception de scénarios 
La conduite des trois temps d’une séquence de simulation : 

 Briefing 
 Simulation 
 Débriefing 

 
L’EVALUATION PAR SIMULATIONS 

Les deux niveaux d’évaluation en simulation : évaluer l’agir simulé et évaluer 
l’explicitation de cet agir 

Débriefer, est-ce évaluer ? 
Les effets pervers de l’évaluation « sanction » 
La mise en en place d’une évaluation intégrée à l’apprentissage 

 

 

 
Durée : 3 jours   
Session : 10, 11 juin et 16 septembre 2015 
Prix : 800 euros 
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FORMATION DES FORMATEURS aux T.I.C 
En partenariat avec FORMATIC santé reconnu  ORGANISME DE DPC 

 

LE PUBLIC 
Directeurs, directeurs adjoints,  
Formateurs, documentalistes… 
au sein d’un Institut de formation paramédicale : IFSI, Institut de rééducation, 
IFMEM ou de spécialités infirmières ou d’IFCS 
Groupe de 5 à 12 participants 

 
LE CONTEXTE ET LA PROBLEMATIQUE  

Les applications numériques se développent dans tous les secteurs d’activité et 
notamment l’éducation, la formation et la santé. Les projets de e-santé, de 
télémédecine, les programmes Hôpital numérique et territoires de soins numériques 
se mettent en place et impactent le fonctionnement des structures sanitaires et 
médico-sociales. 
Depuis 2009 les étudiants inscrits dans les Instituts de formations en soins 

infirmiers obtiennent un diplôme de grade licence. Le référentiel de formation en 
soins infirmiers fait une place très limitée à la formation aux usages des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et les étudiants en IFSI 
sont peu nombreux encore à pouvoir bénéficier d’un dispositif de formation pour 
préparer le Certificat Informatique Internet comme les autres étudiants inscrits en 
université. 
Comment permettre aux étudiants futurs professionnels de santé de 
développer des compétences numériques afin de les préparer à participer 

et contribuer aux projets de e-santé ?  
Comment préparer les étudiants qui le souhaitent à préparer et valider le 
certificat Informatique Internet niveau 1 ? 

 
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Au cours de cette formation, les formateurs pourront :  
 Identifier les enjeux pour les étudiants en soins infirmiers de développer des 

compétences numériques 
 Découvrir ou approfondir le référentiel de Compétences Informatique et 

Internet et les modalités de formation et de certification du C2I niveau 1 
 Explorer, expérimenter l’utilisation des ressources et activités proposées par 

les universités et/ou sur la plateforme « Compétences numériques »   
 Construire des séquences et activités pédagogiques interactives et 

collaboratives, des modalités d’évaluation intégrées dans les parcours de 

formation infirmière pour l’acquisition de compétences numériques  
 Animer des ateliers, organiser un tutorat des étudiants pour permettre aux 

étudiants de développer des connaissances et compétences numériques et 
construire leur dossier numérique de compétences pour préparer le C2I 
niveau 1 

 
LA DEMARCHE ET LES CONTENUS PROPOSES  

En amont de la formation, les formateurs seront invités à passer un test de 

positionnement  de leurs connaissances et compétences  numériques, à analyser 
les usages du numérique dans leur Institut et exprimer  leurs attentes et objectifs 
personnels pour cette formation  
 

MODULE 1  
Clarification de la notion de compétences numériques et enjeux de l’acquisition des 
compétences numériques pour les étudiants en formations paramédicales  
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Approfondissement du référentiel de compétences du C2I niveau 1 – Les modalités 
de certification du C2I niveau 1 
Analyse des dispositifs, ressources, activités, modalités d’évaluation actuellement 
mises en œuvre en lien avec le référentiel C2I niveau 1  
Exploration en ateliers de ressources et activités pour enrichir le dispositif actuel de 
formation articulant les référentiels de formation en soins infirmiers et C2I 

 
TRAVAIL INTER-MODULES  

Poursuite des ateliers en travaux de groupes à distance sur une plateforme de 
formation et suivi à distance par formateur 

 
MODULE 2 

Partage et approfondissement du travail en ateliers pour la conception d’activités 
pédagogiques dans les différents domaines de compétences du C2I niveau 
Exploration de modalités pratiques d’accompagnement et de tutorat des étudiants 
pour enrichir leurs compétences numériques  
Articulation des modalités d’évaluation des connaissances et compétences métiers 
et des connaissances et compétences numériques 
Modalités de préparation des étudiants qui souhaitent valider leur C2I niveau 1, à 
l’évaluation théorique et la préparation du dossier numérique de compétences  en 
lien avec les Universités partenaires 

 
SUIVI A L’ISSUE DE LA FORMATION 

Les participants pourront bénéficier d’un suivi à distance sur une plateforme de 
formation jusqu’à la rentrée de Septembre 2015 

 
MODALITES DE LA FORMATION :  

Partage et analyse des pratiques des participants  
Apport de repères théoriques : documents numériques et vidéos 
Mise à disposition d’une plateforme de formation et de nombreuses ressources 
numériques  
Ateliers pratiques pour découvrir et élaborer des activités et supports pédagogiques 
pour animer des TD dans les parcours de formations 
En inter-modules et à l’issue de la formation, à distance suivi des groupes et du 

travail collaboratif  à distance  
 

 
Durée : 4 jours + suivi à distance en inter modules et à l’issue de la formation 
Session : 24 et 25 mars 2015 et 2 et 3 juin 2015 
Prix : 1300 euros 
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FORMATION DES DIRECTEURS 
En partenariat avec FORMATIC santé reconnu  ORGANISME DE DPC 

 

Management de projet en système d’information et  communication au sein des 
Instituts de formation paramédicale 
 
LE PUBLIC 

Directeur de soins en Institut de formation paramédicale : IFCS, IFSI,  IFAS, Ecoles 
de spécialités…… 
Groupe de 5 à 12 participants 

 
LE CONTEXTE ET LA PROBLEMATIQUE 

Le développement des systèmes d’information et de communication, les 
applications informatiques, Internet ou Intranet s’accélèrent  dans tous les 
domaines et notamment ceux de la santé et de la formation.  
Quelle place pour le système d’information et communication (SIC) dans les projets 
des Instituts de formation pour les personnels de santé?  

Quels enjeux pour l’évolution de ces structures dans le contexte de 
l’universitarisation de la formation ? 
Comment les directeurs d’instituts peuvent faciliter, accompagner le développement 
des compétences des personnels afin d’encourager les pratiques pédagogiques  
innovantes et optimiser les ressources ?  
Comment créer les conditions pour permettre aux étudiants de bénéficier d’un 
environnement pédagogique de qualité, favorable à l’auto-apprentissage et au 
développement de compétences numériques afin de mieux les préparer à travailler 

dans des structures où les projets de e-santé se multiplient ? 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  
La formation pourra permettre aux directeurs d’Instituts de formation de : 

 Analyser le contexte et les caractéristiques du système d’information de leur 
structure de formation afin identifier les besoins, conditions et  compétences 
nécessaires à son évolution  

 Identifier les enjeux et la place du projet de Système d’Information et de 
communication dans le projet de leur Institut 

 Définir une stratégie pour accompagner l’évolution des compétences pour 
optimiser la gestion administrative de l’institut et pour favoriser les pratiques 
pédagogiques innovantes intégrant l’usage des TIC avec les étudiants  

 S’approprier une méthodologie et des outils pour formaliser et mettre en 
œuvre un projet en système d’information et communication innovant 
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LES CONTENUS PROPOSES  
En amont de la formation : les directeurs auront à réaliser un état des lieux de 
leur système d’information et communication à partir d’un guide proposé 
Contenus des 2 journées de formation 

 Contexte et place du système d’information et de communication dans le 
projet des Instituts de formation : ressources, enjeux et partenariats  
référentiels de compétences numériques pour les formateurs et étudiants 

 Méthodologie d’élaboration d’un projet de système d’information et 
communication pour un Institut de formation mono ou multi filières 

 Méthodologie d’élaboration d’un cahier des charges 
Présentation et expérimentation de solutions et outils numériques dédiés à 
la formation 

Suivi de la formation pendant un trimestre après la formation pour un 
accompagnement à la formalisation d’un projet.  

 
MODALITES DE LA FORMATION  

Apports théoriques et méthodologiques sur supports numériques 
Partage et analyse de pratiques, supports numériques dédiés à la formation 
Démonstrations et expérimentation de solutions numériques et outils de travail 
collaboratifs   
Suivi et accompagnement individualisé à distance sur une plateforme de formation 

 

 
Durée : 2 jours + suivi à distance à l’issue de la formation 
Session : 2 et 3 avril 2015 
Prix : 800 euros 
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ETHIQUE DE LA FORMATION 
En partenariat avec FORMACTION PARTENAIRES 2015 reconnu  ORGANISME DE 

DPC 

 

Initier une démarche de réflexion éthique centrée sur les pratiques de la 
formation au sein de l’équipe de formateurs 
 

OBJECTIFS  

Repérer les problématiques éthiques propres aux pratiques de formation 
Savoir analyser un dilemme éthique dans le champ de la formation d’adultes dans 
les métiers de la Santé 

 

LES PROBLEMATIQUES ETHIQUES PROPRES AUX PRATIQUES DE FORMATION 

Les questions d’éthique en formation ne sont-elles pas des questions de     
méthodologie pédagogique ? 
Les problématiques éthiques liées au « désir d’emprise » 
Les problématiques de conflit d’intérêt 

Les problématiques de l’accompagnement et du contrat pédagogique 
La notion de dilemme et de conflit de valeurs dans le champ des formations en 
Santé 

 

S’INSPIRER DE LA DEMARCHE DE L’ETHIQUE CLINIQUE DANS LA RESOLUTION 

DE DILEMMES PEDAGOGIQUES 

Les principes de l’éthique clinique (bienfaisance, autonomie, non malfaisance, 
justice…) 
Leurs déclinaisons dans le champ des pratiques de formation 
Les principes connexes (confidentialité, divulgation, consentement…) 
Leurs déclinaisons dans le champ des pratiques de formation 
S’inspirer de la DDE (démarche de décision éthique) : études de cas et de 
situations pédagogiques 
S’inspirer de la démarche par scénarios : études de cas et de situations 

pédagogiques 
 

 
Durée : 2  jours et 1 jour non consécutifs          
Session : 12, 13 Octobre et 16 Novembre 2015 
Prix : 800 euros 
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JOURNEE THEMATIQUE 
 

 
 

19 èmes  Journées Nationales d’études des 
Cadres de Santé à Montpellier 

 
22 et 23 Janvier 2015 

 
La transformation du travail d’encadrant de 

proximité 
Pourquoi, 
Pour qui ? 

Pour quoi faire ? 
 

Renseignements et inscriptions : 
Responsable pédagogique : Marie-Paule Valeix 

Institut de Formation des Cadres de Santé 
1146 avenue du Père Soulas 
34295 MONTPELLIER Cedex 5 

Tél : 04 67 33 88 70 
Fax : 04 67 33 08 52 

Mail : cfph-ifcs-sec@chu-montpellier..fr 

 
Pour en savoir plus : www.chu-montpellier.fr/fr/ecole-

cadres.jsp 
Nombre de participants : 450 

 
Lieu : Palais des congrès, Le Corum, Montpellier 

 
Télécharger le bulletin d’inscription 

Télécharger le programme de la journée 

mailto:cfph-ifcs-sec@chu-montpellier..fr
www.chu-montpellier.fr/fr/ecole-cadres.jsp
www.chu-montpellier.fr/fr/ecole-cadres.jsp
http://www.cefiec.fr/images/pdf/BulletinInscription15.pdf
http://www.cefiec.fr/images/pdf/JNECS2015.pdf

