
FORMATION 
CONTINUE
Programme de fo rmat ion cont inue 2020
Instituts de Formation en Santé du Centre hospitalier de Saverne

Le mot de L'équipe pédagogique

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau 

programme de formation continue 2020. 

Ces formations sont animées par des formateurs qualifiés 

dans le domaine dispensé, titulaires d’un parcours universi-

taire pour certains, et pour d’autres de diplômes spécifiques.

A travers ces formations, notre objectif est de permettre 

le développement de compétences et le partage 

d’expériences entre professionnels.
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f lashles journées formations

Développer,  approfondir et actualiser ses connaissances en hygiène afin de les appliquer dans sa pratique quotidienne pour 
préserver les personnes prises en charge et soi-même du risque infectieux 

Développer  ses pratiques professionnelles dans le repérage, l’accompagnement et l’orientation des victimes

Agents de service hospitalier,  agents de service logistique, personnels en charge de l’entretien des locaux (15 personnes maximum)

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social (15 personnes maximum)

1 jour, 26 novembre 2020

1 jour,  27 novembre 2020

200 euros

200 euros

hygiène et entretien des locaux
"notions essentielles en hygiène à développer au quotidien"

violences faites aux femmes
"Appréhender et prévenir les violences faites aux femmes"

Faire évoluer et actualiser sa pratique professionnelle dans la prise en soin de la personne en fin de vie

Infirmiers et aides-soignants (15 personnes maximum)

1 jour,  17 novembre 2020

200 euros

Accompagnement en fin de vie
«"Améliorer l'accompagnement de la fin de vie des personnes soignées"

Développer ses capacités à dialoguer avec la personne soignée et son entourage en collaboration avec l’équipe

Renforcer sa place et son rôle d’IDEC pour développer le potentiel et l’efficacité de l’équipe

Agents de service hospitalier,  agents de service logistique (15 personnes maximum)

Infirmiers coordinateurs (15 personnes maximum)

1 jour,  1er décembre 2020

1 jour,  30 avril 2020

200 euros

200 euros

communication
"communiquer avec la personne et son entourage"

Accompagnement d'équipe
"Mobiliser son équipe au quotidien, une mission de l'idec"

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION !

Pour toutes inscriptions, veuillez contacter le secrétariat 

(voir coordonnées à l'arrière)

Développer des compétences en lien avec la mission de tuteur permettant d’accompagner les étudiants en soins infirmiers ou les 
stagiaires et d’évaluer leur progression

Infirmiers et cadres de santé, accueillant des étudiants en soins infirmiers et des stagiaires (15 personnes maximum)

4 jours, 8-9 octobre et 10-11 décembre 2020

650 euros

Tutorat des étudiants en soins infirmiers
"Etre tuteur de stage : une fonction à professionnaliser"

Construire et développer en équipe pluridisciplinaire une prise en soin adaptée à la personne âgée en tenant compte de ses 
ressources, de ses problèmes de santé et de l’évolution de sa situation

Professionnels du secteur sanitaire et médico-social (15 personnes maximum)

3 jours, 20 octobre, 24 novembre et 15 décembre 2020

personne âgée
"prendre soin de la personne agée en établissement de santé"

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION !

les formations

Développer des compétences en lien avec la mission de tuteur permettant d’accompagner les élèves aides-soignants ou les 
stagiaires et d’évaluer leur progression

Aides-soignants, accueillant des élèves aides-soignants et des étudiants en soins infirmiers (15 personnes maximum)

3 jours, 15-16 octobre et 3 décembre 2020

550 euros

550 euros

Tutorat des élèves aides-soignants
"Etre tuteur aujourd'hui..."

ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE

nouveau
nouveau

nouveau

ACTUALITÉ MINISTÉRIELLE LIÉE AU PLAN GRAND ÂGE ET AUTONOMIE



À vos agendas !

Une demande ? Une envie ? Une idée ?
Veuillez nous contacter afin d’analyser ensemble votre demande et 
construire une formation sur mesure, adaptée à vos besoins.

Secrétariat des instituts de formation en 

santé du Centre hospitalier de Saverne

du Lundi au Jeudide 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

le Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

19, Côte de Saverne 
BP 20105 
67703 Saverne Cedex 
Tel 03.88.71.65.56 
ifsi@ch-saverne.fr

4 È M E  É D I T I O N

CHATEAU DES ROHAN

SAVERNE
MERCREDI
MAI 202027

RENCONTRES

P
ROFESSIONNELLES

Une journée pour oser 
interroger nos pratiques 
et valoriser notre métier

"L'INNOVATION, UN ATOUT 
DANS L'ACCOMPAGNEMENT 
DE LA PERSONNE SOIGNÉE"

AIDES-SOIGNANTES 
DE SAVERNE

AIDES-SOIGNANTES 
DE SAVERNE

Les rencontres professionnelles


