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Édito
Le centre de formation Hôpitaux Confluence accompagne les établissements
sanitaires et médico-sociaux et les professionnels de santé salariés et libéraux à
répondre aux besoins de santé de la population.
Toutes nos formations ont une vocation pratique et interactive et sont conçues
pour répondre aux préoccupations quotidiennes des médecins et du personnel
paramédical.
Le savoir pour le savoir n’a pas de sens, chaque connaissance nouvelle
s’articule à la précédente et nous amène à la capacité de décider en
connaissance de cause.
C’est pourquoi le centre de formation Hôpitaux Confluence est bien plus qu’un
lieu d’apprentissage, c’est un lieu qui regroupe.
Des formateurs en activité et experts de leur discipline (professionnels de
santé paramédicaux, directeurs d’établissements ingénieurs, qualité,
consultants, médecins)
Un centre de simulation en santé avec un matériel Haute fidélité à la pointe
de l’innovation
Des dispositifs de formation adaptés à vos besoins
Une pédagogie interactive : jeux de rôles, simulation, ateliers, mise en
situation pratique
Une mobilité géographique étendue
Une exigence qualité
Catherine VAUCONSANT,
Directrice Générale

Nos formations
DPC
Le Développement Professionnel Continu (DPC) est un dispositif de
formation :
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 ;
effectif depuis le 1er janvier 2013 ;
dédié aux professionnels de santé de France (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.
Les précédents dispositifs de formation conventionnels (FPC et FCC) ont été
abandonnés au bénéfice du DPC et le système de crédit / point n’existe plus.
Le DPC est une démarche active tout au long de l'exercice professionnel.
Il permet :
au professionnel de santé d'être acteur de sa formation ;
de favoriser les coopérations interprofessionnelles et le décloisonnement entre
les différents modes d'exercices (ville, hôpital).
Le Développement Professionnel Continu (DPC) 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).

Comment s'inscrire :

CONTACT
Mme MANIÈRE Charlotte
centredeformation-confluence@chicreteil.fr

RÉFÉRENCE SITE DPC
Organisme DPC
Numéro : 3476
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SOINS ET PRISE EN CHARGE
DU PATIENT

7

Le Fertiliscan : l'exploration de la fertilité féminine
Soins et techniques

OBJECTIFS ET CONTENU
Acquérir une base solide sur le bilan échographique complet de la fertilité
féminine (Fertiliscan: exploration ovarienne utérine et péritonale)
Analyser la fonction ovarienne et le profil ovulatoire de la femme par mesure
précise du compte de follicules antraux à interpréter selon l'age et par l’évaluation
de la croissance folliculaire selon le jour du cycle
Analyse morphologique et fonctionnelle de l'utérus et de la cavité utérine, selon le
jour du cycle, par coupe 3d coronale et hysterosonographie
Analyse de la fonction tubaire morphologique et fonctionnelle par la réalisation
d'une hysosy (hysterosalpingo-foam sonography)

INFORMATIONS
4 sessions par an

7 heures

12 février 2022
23 avril 2022
2 juillet 2022
19 novembre 2022

430 euros hors DPC
790 euros DPC

PUBLICS
Médecins
Gynécolologie médicale
et obstétrique
Echographistes spécialisés
en gynécologie

15 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Cas live
Simulation patientes
Pédagogie active et participative
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INTERVENANTS
Docteur MASSIN
Docteur LEVAILLANT
Docteur PASQUIER
Gynécologue - Obstétricien
Médecin de la reproduction

Réanimation en néonatologie - FRAN
Gestes et procédures de réanimation en salle de naissance

Réanimation

OBJECTIFS ET CONTENU
Comprendre la physiologie extra-utérine
Connaître les différentes situations de détresse vitale du nouveau-né en salle de
naissance
Maîtriser les prises en charge de ces situations selon les recommandations
actuelles

INFORMATIONS
14 heures

3 sessions par an

590 euros

15 participants maximum

PUBLICS
Sage-femmes

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Laboratoire de simulation et salle
de débriefing
Chambre de simulation
Mannequin HF
Matériel et chariot d’urgence
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INTERVENANTS
Médecin Réanimateur
Médicale

Réanimation avancée pédiatrique - FRAN
Réanimation

OBJECTIFS ET CONTENU
Acquérir des techniques de base en réanimation pédiatrique
Prévention et diagnostic d'une détresse respiratoire
Prévention et diagnostic d'un état de choc
Principes de prise en charge des pathologies accidentelles

INFORMATIONS
5 sessions par an

14 heures

1er février 2022
5 avril 2022
8 juin 2022
13 septembre 2022

610 euros

12 participants maximum

PUBLICS
Médecins
Sage-femmes
Personnel soignant en
pédiatrie

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Matériel de réanimation
Simulation sur mannequin
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INTERVENANTS
Pédiatres
Médecins anesthésistes
réanimateurs
Infirmier anesthésiste

Toucher massage en néonatalogie
Maternité périnatalité

OBJECTIFS ET CONTENU
Acquérir des techniques théoriques et pratiques pour mieux gérer la douleur et
l’anxiété du bébé
S’approprier un outil complémentaire aux traitements médicamenteux
Apprendre aux parents à communiquer avec les bébés par le toucher-massage
dans la période néonatale.

INFORMATIONS
2 sessions par an

21 heures

9, 10 et 13 juin 2022
5, 6 septembre
28 septembre 2022

650 euros

10 participants maximum

PUBLICS
Personnel soignant
Cadres de santé
Médecins

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Exercices pratiques
Études de cas
Ateliers corporels dynamiques
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INTERVENANTS
Psychologue
Psychomotricienne

Allaitement Maternel
Maternité périnatalité

OBJECTIFS ET CONTENU
Comprendre les enjeux et modalités de l'allaitement maternel
Former et accompagner les professionnels de santé dans l'accompagnement et la prise en
charge de la mère et l'enfant pour un allaitement réussi
Uniformiser les pratiques des professionnels autour de l'allaitement maternel en leur
fournissant des outils appropriés
Promouvoir et optimiser la prise en charge des problèmes rencontrés lors de l'allaitement
Organiser et accompagner l’allaitement d’un bébé prématuré ou hospitalisé ou avec un
handicap

INFORMATIONS
5 sessions

21 heures

16, 17 et 10 juin
7, 8 et 28 mars
10, 11 et 29 mars
17, 18 et 14 novembre
20, 21 et 15 novembre

490 euros

10 participants maximum

PUBLICS
Infirmiers Diplômés d'Etat
Puériculteurs
Auxiliaires de puériculture
Aides-soignants
Sage-femmes

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
Analyse de cas clinique sur
bénéfices physiques et
psychologiques
Échanges d’expérience
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INTERVENANTS
Consultante en lactation
IBCLC
Sage Femme

Le portage, une aide à la parentalité
Maternité périnatalité

OBJECTIFS ET CONTENU
Accompagner les parents qui souhaitent apprendre à porter leur(s) bébé(s).
Transmissions des besoins physiologiques du bébé
Les différents modes de portage respectant l'anatomie du porteur et du porté
Les différentes techniques de nouage ainsi que les règles de portage et de
sécurité

INFORMATIONS
4 sessions par an

7 heures

27 janvier 2022
7 avril 2022
22 septembre 2022
15 décembre 2022

290 euros

PUBLICS

Sages femmes
Cadres de santé
Personnel soignant

10 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Jeux de rôles
Mise en situation professionnelle
Support Vidéos
PPT
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INTERVENANTS
Formatrice accompagnement
portage

Simulation vieillissement
Gériatrie

OBJECTIFS ET CONTENU
Expérimenter la simulation du vieillissement offre une occasion particulière aux
soignants de se rendre compte par eux-mêmes, physiquement, de ce que les
patients âgés vivent et ressentent du fait de leur âge
Les sensations fortes et les émotions qu'elle suscite ouvrent souvent la voie à des
pratiques plus bienveillantes et respectueuses des capacités des patients et
résidents

INFORMATIONS
2 sessions par an

7 heures

7 juin 2022
22 novembre 2022

390 euros

PUBLICS
Infirmiers Diplômés d'Etat
Aides-soignants
Auxiliaires de vie en
EHPAD, SSIAD ou tout
autre service des soins à
domicile

10 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques
Mises en situation, jeux de
rôle
Combinaison de simulation
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INTERVENANTS
Médecin spécialisé en gériatrie

Prise en charge des enfants nés
prématurément
Accompagnement du patient

OBJECTIFS ET CONTENU
Les différents objectifs pédagogiques seront développés :
Trouble précoce du développement en lien avec la prématurité
Parcours du prématuré
Le traumatisme de la prématurité et les interactions parents-enfant
Consultation de développement
Le suivi des prématurés
Vulnérabilité des parents à la sortie : la spécificité de la non-demande
Consultation de développement
Le travail en réseau, le travail pluridisciplinaire
Le devenir des enfants nés prématurément et de leurs parents

INFORMATIONS
2 sessions par an

7 heures

18 janvier 2022
20 septembre 2022

320 euros

PUBLICS
Personnel soignant
Cadres de santé
Médecins
Sages femmes

12 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Séquençage vidéos
PPT
Mise en situation professionnelle
Atelier pratique
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INTERVENANTS
Psychologue
Psychomotricienne

Techniques d'hypnose analgésie dans la pratique
professionnelle
Bloc opératoire - Pédiatrie urgences

OBJECTIFS ET CONTENU
Découvrir la technique hypnotique et son implication sur la douleur
Savoir conduire une approche hypnotique adaptée à l’enfant
Apprendre à intégrer les parents dans un soin à l’enfant autour de l’hypnose
Connaître les techniques de l’hypnose conversationnelle et l’auto hypnose
Eviter l’angoisse liée aux soins et à la prise en charge hospitalière chez l’enfant
et le parent.

INFORMATIONS
6 sessions par an

21 heures

20, 21 et 24 janvier
17, 18 et 21 mars
19, 20 et 23 mai

750 euros

22, 23 et 26 septembre
20, 21 et 24 octobre
1er, 2 et 5 décembre

12 participants maximum

PUBLICS
Personnel soignant (IDE,
IADE, AS, Médecins)

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Ateliers pratiques : vidéos et
analyse
Exercices d’application des
techniques
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INTERVENANTS
IADE diplômé de l’Institut
français d’hypnose

Pose de midline et voies veineuses échoguidées
Anesthésie et bloc opératoire

OBJECTIFS ET CONTENU
Apprentissage de l'abord veineux sous échographie
Apprentissage de l'utilisation des cathéters intra osseux
Gestion de quelques situations à risque dans des services de soins

INFORMATIONS
4 sessions par an

7 heures

7 mars 2022
13 juin 2022
10 octobre 2022
5 octobre 2022

350 euros

PUBLICS
IDE
Infirmier anesthésiste
Médecin anesthésiste
réanimateur

10 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Exposés théoriques
Cas cliniques
Ateliers pratiques sur simulateur
Simulation procédurale sur
mannequins partiels (bras
accès vasculaire)
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INTERVENANTS
IADE
Médecin anesthésiste
réanimateur

Situation critique au bloc opératoire - Centre de
simulation
Anesthésie et bloc opératoire

OBJECTIFS ET CONTENU
Prise en charge de manière pluri-professionnelle des situations critiques se
présentant en anesthésie dans un environnement de bloc opératoire
Prise en charge adaptée à la situation selon les dernières recommandations
professionnelles
Réaliser les gestes techniques nécessaires à la prise en charge de ces situations
critiques

INFORMATIONS
7 heures

2 sessions par an

495 euros

10 participants maximum

PUBLICS

Personnel soignant
Cadres de santé
Médecins

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Mannequins HF : adulte,
obstétrique
Laboratoire de simulation (deux
salles équipées vidéo et son,
régie, salle de débriefing avec
retour en direct des séances)
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INTERVENANTS
Professionnels (IDE, IADE,
médecin, psychologue)
diplômés en pédagogie,
expérimentés en simulation

URGENCES
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AFGSU 1 - Attestation de formation gestes
et soins d'urgence

OBJECTIFS ET CONTENU
Formation réglementaire
Identifier une urgence à caractère médical et de prise en charge seul ou en
équipe en attendant l'arrivée de l'équipe médicale
Identifier un danger et mettre en oeuvre une protection adaptée
Alerter
Identifier l'inconscience et assurer la liberté et la protection des vrais déficiences

INFORMATIONS
5 sessions par an

14 heures

6 et 7 janvier 2022
3 et 4 février 2022
20 et 21 avril 2022
6 et 7 septembre 2022
8 et 9 septembre 2022

365 euros

PUBLICS
Personnels non professionnels de
santé,, exerçant au sein :
d'un établissement de santé,
d'une structure médico-sociale,
auprès d'un professionnel de santé
dans un cabinet libéral
une maison de santé ou un centre de
santé

12 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Mannequins adulte
Enfant, nourrisson
Chariot d’urgence
DAE, maquillage
Matériel d’immobilisation
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INTERVENANTS
Formateurs agréés AFGSU

AFGSU 2 - Attestation de formation gestes
et soins d'urgence
OBJECTIFS ET CONTENU
Formation réglementaire
Identification d'une urgence à caractère médical
Prise en charge seul ou en équipe de cette urgence, en attendant l'arrivée de
l'équipe médicale
Utilisation des techniques non invasive de prise en charge des urgences
La participation à la réponse à une urgence sélective ou une situation sanitaire
exceptionnelle

INFORMATIONS
8 sessions par an

21 heures

19 au 21 janvier
9 au 11 février
11 au 13 mai
6 au 8 avril

590 euros

PUBLICS
Professionnels de santé
Auxiliaires ambulanciers
Préleveurs sanguins
Asistants médicaux

21 au 23 septembre
5 au 7 octobre
23 au 25 novembre
7 au 9 décembre

12 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Mannequins adulte
Enfant, nourrisson
Chariot d’urgence
DAE, maquillage
Matériel d’immobilisation
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INTERVENANTS
Formateurs agréés CESU

RECYCLAGE AFGSU 1

OBJECTIFS ET CONTENU
Formation réglementaire
Actualisation des compétences nécessaires à l'identification d'une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, en attendant l'arrivée
d'une équipe médicale
Revoir la prise en charge des urgences vitales
Revoir la prise en charge des urgences potentielles
Poursuivre sa participation à la prévention des risques collectifs

INFORMATIONS
4 sessions par an

7 heures

14 janvier 2022
5 mai 2022
11 octobre 2022
14 octobre 2022

130 euros

PUBLICS
Personnels non professionnels de
santé exerçant au sein :
d'un établissement de santé,
d'une structure médico-sociale,
auprès d'un professionnel de
santé dans un cabinet libéral
une maison de santé ou un
centre de santé

12 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Mannequins adulte
Enfant, nourrisson
Chariot d’urgence
DAE, maquillage
Matériel d’immobilisation
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INTERVENANTS
Formateur agréés CESU

Recyclage AFGSU 2

OBJECTIFS ET CONTENU
Formation réglementaire
Réactiver les compétences nécessaires à l'identification d'une urgences à
caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques
non invasives en attendant l'arrivée de l'équipe médicale
Être capable d'intervenir en cas d'urgence médicale
Revoir la prise en charge des urgences potentielles
Poursuivre sa participation à la prévention des risques collectifs
Prérequis : Attestation AFGSU 2 valide (moins de 4 ans)

INFORMATIONS
6 sessions par an

7 heures

6 janvier 2022
17 mars 2022
18 mars 2022
19 mai 2022
18 novembre 2022
8 décembre 2022

130 euros

12 participants maximum

PUBLICS
Professionnels de santé
Auxiliaires ambulanciers
Préleveurs sanguins
Asistants médicaux

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Mannequins adulte
Enfant, nourrisson
Chariot d’urgence
DAE, maquillage
Matériel d’immobilisation
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INTERVENANTS
Formateurs agréés CESU

SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Sauveteur Secouriste du Travail initiale
Santé et sécurité au travail

OBJECTIFS ET CONTENU
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention au sein de
l’établissement
Situer le cadre juridique de son intervention
Réaliser une protection adaptée sur une situation d’accident
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise ou l’établissement
Examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en
vue du résultat à obtenir

INFORMATIONS
4 sessions par an

14 heures

12 et 13 janvier 2022
15 et 16 septembre 2022
20 et 21 octobre 2022
28 et 29 novembre 2022

250 euros

PUBLICS
Tous les salariés
(obligations du code du
travail)

10 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Présentation PowerPoint
Coupe des voies aériennes
supérieures
Méthode participative
Mise en situation professionnelle
Echange de pratique par groupe
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INTERVENANTS
Formateurs certifiés SST

SST MAC
Santé et sécurité au travail

OBJECTIFS ET CONTENU
Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier
référentiel national de l’INRS
Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail
Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit
de la santé et sécurité au travail

INFORMATIONS
4 sessions par an

7 heures

21 mars 2022
20 mai 2022
3 octobre 2022
21 novembre 2022

130 euros

PUBLICS
Tous les salariés
possédant le brevet SST

10 participants maximum

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Présentation PowerPoint
Coupe des voies aériennes
supérieures
Méthode participative
Mise en situation professionnelle
Echange de pratique par groupe
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INTERVENANTS
Formateurs certifiés SST

Pratiquer l'acte transfusionnel en
toute sécurité (Numéro 34762100002)

OBJECTIFS ET CONTENU
Contribuer à la sécurisation de l'acte transfusionnel par la remise à niveau
ou le développement des compétences professionnels infirmiers suceptible
de le mettre en œuvre
Acquérir ou réactualiser les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à la réalisation de l'acte transfusionnel
Réduire les risques d'erreur au cours du processus transfusionnel par une
meilleure connaissance des points critiques

INFORMATIONS
7 heures

4 sessions par an

150 euros

20 participants maximum

PUBLICS
Infirmier Diplômé d'Etat

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Jeux de rôles
Exercices pratiques sur
l'épreuve globulaire
Etude du dossier Transfusionnel
Retours d'expériences
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INTERVENANTS
Cadre de santé
Infirmier Diplômé d'Etat
réferant

Tutorat aide-soignant
Contribuer au développement des compétences des professionnels aides-soignants dans leur
fonction.

OBJECTIFS ET CONTENU
Repérer le rôle des différents acteurs
Établir le lien entre compétences et activités et maîtriser les modalités de
remplissage de la feuille d'évaluation
Repérer les moments clés d'un encadrement : retours d'expériences de
pratique

INFORMATIONS
7 heures

3 sessions par an

120 euros

15 participants maximum

PUBLICS
Aide-soignants

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Supports vidéo
Travaux en sous-groupes :
démarche réflexive
Jeux de rôles et simulation
Création d’outils de suivi et utilisation
du portfolio
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INTERVENANTS
Cadre de santé formateur

Tutorat infirmiers - encadrement des étudiants
infirmiers en stage - 1ère année
Contribuer au développement des compétences des professionnels infirmiers dans leur fonction.

OBJECTIFS ET CONTENU
Repérer le rôle des différents acteurs
Établir le lien entre compétences et activités
Identifier les compétences développées lors de la réalisation d'une activité
Maîtriser les modalités de remplissage du portfolio
Repérer les moments clés d'un encadrement : retour d'expérience à partir de
situations concrètes

INFORMATIONS
7 heures

3 sessions par an

120 euros

15 participants maximum

PUBLICS
Infirmiers

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Supports vidéo
Travaux en sous-groupes :
démarche réflexive
Jeux de rôles et simulation
Création d’outils de suivi et utilisation
du portfolio
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INTERVENANTS
Cadre de santé formateur

Tutorat infirmiers - encadrement des étudiants
infirmiers en stage - 2ème année
Contribuer au développement des compétences professionnels infirmiers dans leur fonction.

OBJECTIFS ET CONTENU
Repérer le rôle des différents acteurs
Établir le lien entre compétences et activités
Identifier les compétences développées lors de la réalisation d'une activité
Maîtriser les modalités de remplissage du portfolio
Repérer les moments clés d'un encadrement : retour d'expérience à partir de
situations concrètes

INFORMATIONS
7 heures

3 sessions par an

120 euros

15 participants maximum

PUBLICS
Infirmiers

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
Supports vidéo
Travaux en sous-groupes : démarche
réflexive
Jeux de rôles et simulation
Création d’outils de suivi et utilisation
du portfolio
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INTERVENANTS
Cadre de santé formateur

Bulletin
d'inscription
Á RETOUNER par courrier ou par mail
(centredeformation-confluence@chicreteil.fr)
Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve–Saint-Georges
40 allée de la Source
94190 Villeneuve-Saint-Georges

Métiers

Date

Lieu

Coût TTC

Inscription individuelle (tous les champs sont obligatoires)

Nom :
Nom de naissance :
Fonction :
Etablissement et adresse :
Code postal :
Adresse personnelle :
Téléphone :

Prénom :
Date de naissance :
N°RPPS ou N°ADELI :
Ville :
Email :

Inscription individuelle (tous les champs sont obligatoires)

Nom de l'établissement :
Adresse :
Code postal :
Responsable de formation :
Téléphone :

Ville :
Email :

Coordonnées des participants

Nom et prénom
Fonction :
Email :

Nom de naissance :
Date de naissance :
N° RPPS ou N° ADELI :

Nom et prénom :
Fonction :
Email :

Nom de naissance :
Date de naissance :
N° RPPS ou N° ADELI :

Fait le :

à:

Signature et cachet de l'établissement

Signataire :
Ce bulletin doit être daté, signé et accompagné, si l’inscription se fait à titre individuel, du
règlement des frais de Formation. Une facture acquittée tenant au lieu de convention vous
sera adressée dès réception. Chèque à l’ordre du Centre Intercommunal de VilleneuveSaint-Georges. La signature de ce bulletin vaut acceptation sans réserve des conditions
générales de ventes consultables sur notre site www.chic.fr
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Conditions
générales de vente
Organisme de formation continue enregistré sous le numéro 1194 POO3494 auprès du
préfet de la région d’Île-de-France, enregistré comme Organisme de Développement
Professionnel Continu sous le n°3476.
INSCRIPTION / CONVOCATION
Toute demande d’inscription doit être formulée via le formulaire d’inscription L’inscription est
possible jusqu’à la veille de la formation et dans la limite des places disponibles.
Deux possibilités :
• Inscription individuelle : adressez-nous votre bulletin d’inscription daté, signé,
accompagné des frais d’inscription à l’ordre du Centre de formation Confluence Trésorerie de Villeneuve Saint Georges.
• Une attestation individuelle de formation sera remise, à l’issue de la formation, à chaque
participant ayant effectivement suivi l’intégralité du programme pédagogique. Vous
recevrez également une facture acquittée de votre règlement.
• Inscription dans le cadre d’une convention de formation professionnelle : adresseznous votre bulletin d’inscription signé par votre employeur ou le responsable formation de
votre établissement. Dès réception, nous vous adresserons une convention de formation
en double exemplaire dont un est à nous retourner signé et revêtu du cachet de
l’entreprise.
Dans le cas d’une prise en charge par un organisme tiers (OPCA..), il appartient à l’entreprise
du participant de :
• faire la demande de prise en charge avant la formation
• d’indiquer sur la convention de formation l’établissement à facturer, en précisant sa
raison sociale et son adresse postale.
Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas au centre de formation
Confluence avant le premier jour de la formation, les frais de formation seront intégralement
facturés à l’entreprise du participant. En cas de prise en charge partielle par un organisme
tiers, la part non prise en charge sera facturée directement à l’entreprise du participant. Dans
le cas où l’organisme financeur n’accepterait pas de payer la charge qui est la sienne
(absences, abandons), le coût de l’ensemble de la formation reste dû par l’entreprise du
participant.
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À l’issue de la formation, l’attestation de présence, la feuille d’émargement et la facture
seront envoyées à l’établissement (et/ou à l’organisme financeur).
Au plus tard 15 jours avant le début de la formation inter-entreprise, nous vous
adresserons la convocation précisant : le titre du stage, les dates, horaires et lieu, le plan
d’accès.
TARIFS ET CONDITIONS FINANCIÈRES
Les prix sont TTC par participant indiqués sur le programme de chaque stage interentreprise. Ces prix sont forfaitaires et comprennent l’ensemble de la prestation
pédagogique, les documents et supports remis aux stagiaires.
Les formations intra-entreprise font l’objet d’un devis. Nos formations peuvent ainsi être
prises en charge par votre OPCA (formation professionnelle, CPF). Il appartient à votre
entreprise de s’assurer de l’imputabilité du stage et de faire la démarche de prise en
charge auprès de son OPCA.
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT
En inter : toute annulation par le participant doit être confirmée par écrit. Un accusé de
réception sera adressé au responsable formation. Une annulation tardive par
l’établissement demandeur ou par un particulier donnera lieu à la facturation suivante :
• Pour toute annulation intervenant dans les 15 jours précédant la session : 50
% du montant de la formation (ce coût ne constitue pas une dépense déductible de la
participation de l’employeur à la formation professionnelle).
• Pour toute annulation intervenant dans les 8 jours précédant la session : 100
% du montant de la formation (ce coût ne constitue pas une dépense déductible de la
participation de l’employeur à la formation professionnelle).
Toutefois, le centre de formation Confluence offre la possibilité à l’entreprise, avant le
début du stage, de remplacer le stagiaire initialement inscrit par une autre personne
ayant le même profil et les mêmes besoins en formation, et ce après accord de notre
équipe pédagogique.
Modification du calendrier ou annulation d’une session par le centre de formation
Confluence:
En cas de force majeure ou dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant, le centre
de formation confluence se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session inscrite
au calendrier. Le stagiaire sera alors prévenu et se verra proposer de reporter son
inscription sur une session ultérieure.
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Dans le cas d’une telle annulation sans report, les frais d’inscription sont alors
intégralement remboursés, le centre de formation Confluence ne prenant pas à sa charge
les éventuels frais engagés directement ou indirectement par le stagiaire tel que par
exemple les frais de déplacement et d’hébergement.
En intra : toute annulation par l’établissement doit être confirmée par écrit. En cas
d’annulation par l’établissement demandeur, elle donnera lieu à la facturation des
éléments suivants :
• Facturation des frais engagés par le centre de formation confluence sur présentation de
justificatifs.
• 50 % du montant de la formation (ce coût ne constitue pas une dépense déductible de la
participation de l’employeur à la formation professionnelle) pour toute annulation
intervenant dans les 15 jours précédant la session.
• 100 % du montant de la formation pour toute annulation intervenant dans les 8 jours
précédant la session (ce coût ne constitue pas une dépense déductible de la participation
de l’employeur à la formation professionnelle). L’abandon d’un stage ne donne lieu à
aucun remboursement. En effet, tout stage commencé est dû dans son intégralité.
• Modification du calendrier ou annulation d’une session par le centre de formation
Confluence.
En cas de force majeure le centre de formation Confluence se réserve le droit d’annuler
ou de reporter une session prévue. L’établissement sera alors prévenu et se verra
proposer de reporter la session à une date ultérieure. Dans ce cas exceptionnel, aucun
dédommagement ne sera pris en charge par le centre de formation Confluence.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement du prix de la formation a lieu à réception de facture. Le règlement du prix de
la formation, en précisant toujours le numéro de facture, le nom de l’entreprise, le nom du
participant, comptant et sans escompte, est effectué :
par chèque à l’ordre de la Trésorerie de Villeneuve Saint Georges - Centre hospitalier
Intercommunal de Villeneuve Saint Georges
par virement direct à l’ordre de la trésorerie de Villeneuve saint Georges - IBAN FR
05 3000 1009 07 E9 4600 0000 086 –BIC- BDFEFRPPCCT
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance prévues engendrera des pénalités de
retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
ORGANISATION DES STAGES INTER
• Horaires : l’accueil des participants se fait autour d’un petit-déjeuner.
Nos stages débutent à 9h jusqu’à 17h ; le dernier jour, les horaires peuvent être
aménagés pour permettre aux stagiaires qui doivent prendre le train ou l’avion d’être dans
les temps.
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INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans le bulletin sont nécessaires à l’enregistrement de votre
demande d’inscription. Votre adresse électronique est nécessaire pour vous
communiquer différents renseignements pratiques ainsi que la newsletter du centre de
formation Confluence vous informant de notre programme de formation.
Toutes ces données sont utilisées par le centre de formation Confluence pour la gestion
et la promotion de ses actions de formation, à l’exclusion de toute vente ou location de
son fichier et font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi n°78-17 du
6 janvier 1976 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification en nous adressant un courrier.
CONFIDENTIALITÉ ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Le client s’interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter,
de modifier, de traduire, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel ou à
des tiers les supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa disposition, sans
autorisation préalable du centre de formation Confluence.
• La feuille d’émargement : matin et après-midi, vous signez une feuille d’émargement, qui
atteste de votre présence. Cette feuille sera adressée à votre établissement en fin de session.
Une attestation de présence vous est délivrée dès la fin du stage.
• Le support pédagogique : Les documents pédagogiques sont mis à disposition dès la fin de
la formation via une clé USB.
• Évaluation de la formation : le dernier jour, vous remplissez un questionnaire de satisfaction
du stage. Il nous permet de connaître votre avis et d’améliorer sans cesse nos offres.
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