
Les formations proposées par le centre de formation Hôpitaux Confluence ont une vocation pratique et interactive et sont
conçues pour répondre aux préoccupations quotidiennes des médecins et du personnel paramédical. 

Elles permettent aux professionnels de santé, dans le cadre du dispositif de formation "Développement Professionnel
Continu" (DPC), de se former tout au long de sa carrière. 

Devenir formateur 
au Centre de formation Hôpitaux Confluence

Le centre de formation Hôpitaux Confluence propose à ses professionnels de soumettre des projets
d'actions de formation et de devenir formateur interne.

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.

Pourquoi devenir formateur ?

Exprimer un besoin de service sur la création d'une formation 

Bénéficier d'une rémunération de formateur occasionnel (41 euros/heure)

Participer à la construction d'une action de formation et à sa gestion 

Transmettre ses connaissances et ses compétences professionnelles

Possibilité d'enseigner au CHIC et au CHIV et intervenir dans d'autres
établissements de santé

Monter en compétences et être reconnu par ses pairs

Partager son savoir et apprendre de la richesse des échanges

Possibilité d'être formateur occasionnel avec un accompagnement sur la
pédagogie

Quels profil de
formateurs ? 

> Experts de leur discipline

LE CENTRE 
DE FORMATION
HÔPITAUX
CONFLUENCE

avec un matériel Haute fidélité 
à la pointe de l'innovation

Un centre de simulation en santé

22
formateurs

jeux de rôle

simulation

ateliers

Une pédagogie interactive

professionnels de santé paramédicaux,
directeurs d'établissements, 

ingénieurs qualité, 
consultants, médecins mise ensituation

Une 
exigence 
qualité



Des questions ?

Direction des Ressources Humaines
Service Formation
Mme Charlotte MANIÈRE
centredeformation-confluence@chicreteil.fr

Témoignage : Sophie Le Bourdiec, formatrice interne
"Attestation de formation gestes et soins d'urgence (AFGSU)" ;
"Initiation à l'hypnose" et "Communication thérapeutique"

Pourquoi avoir fait le choix de devenir formatrice interne ?
"Être formatrice permet non seulement de connaître les professionnels de l'établissement mais aussi d'avoir une vision sur
les projets et initiatives mises en place au sein des différents services. C'est pour moi une autre façon d'exercer mon métier.
Pouvoir prendre du recul et réfléchir sur ses pratiques professionnelles est très enrichissant."

Le déroulé d'une formation ?
"Participer à une formation c'est créer une cohésion de groupe dynamique. Ce temps de formation, d'une ou plusieurs
sessions, permet de mobiliser et de mutualiser les connaissances du groupe grâce à différentes activités. L'interactivité
permet une compréhension et une mémorisation presque immédiate. Les supports, de par leur diversité, garantissent la
concentration du groupe et la mise en pratique des points abordés, par exemple lors d'ateliers de simulation.
A chaque fin de journée, un bilan est fait. Le lendemain, un petit quiz est proposé aux participants pour s'assurer de la
mémorisation et de la compréhension des éléments de la veille."

Des conseils pour ceux qui voudraient se lancer ?
"Je leur donnerai comme conseil de ne pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas négliger l'important travail de préparation
nécessaire en amont de la formation. Le formateur doit être à l'écoute des pratiques professionnelles et s'adapter à son
public. En résumé, il faut être motivé, maîtriser son sujet mais surtout, se faire confiance."

Zoom sur...

La formation aux gestes et soins d’urgence est une formation délivrée en France aux personnels travaillant dans
les établissements sanitaires et médicaux-sociaux. Ils donnent lieu à la délivrance d'une attestation de formation
l’ AFGSU. Les stagiaires ayant suivi cette formation sont en capacité d'intervenir en cas d'urgence médicale.

Attestation de formation gestes et soins d'urgence (AFGSU) - formation réglementaire

Cette formation permet d’acquérir des éléments théoriques et pratiques pour mieux gérer la douleur de l’enfant. 

Hypnose analgésie

Cette formation permet d’acquérir les connaissances et techniques nécessaires à la prévention et à la prise en
charge des enfants gravement malade ou en arrêt cardiaque.

Formation à la réanimation avancée pédiatrique 

La formation englobe des ateliers d’apprentissage avec des outils hypnotiques pour permettre un
apprentissage par la pratique. C’est un moment d’échange, d’exercice convivial et de jeux.
Les participants apportent leurs questions et regards neufs sur la pratique et abordent les points de vues de
différentes façons.


