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SE FORMER : UNE NÉCESSITÉ

Face aux évolutions de la prise en charge des pa-
tients sur leur lieu de vie, il est nécessaire de s’adap-
ter aux nouvelles règles de soins et d’optimiser ses 
compétences professionnelles. Dans ce contexte, 
FORM’ED a conçu une offre de formation complète 
et variée. Elle s’appuie sur les différents critères du 
Développement Professionnel Continu (DPC) répon-
dant aujourd’hui aux nouvelles exigences profes-
sionnelles dans le secteur de la santé. 

Notre offre de formation met en avant différentes 
activités dans lesquelles l’expertise de FORM’ED est 
reconnue. Elle inclut le domaine respiratoire (aéro-
solthérapie, oxygénothérapie, ventilation invasive 
ou non invasive), les troubles du sommeil, la nutrition, 
les techniques de perfusion et la prise en charge de 
la douleur.

Des praticiens reconnus participent à la dispensation 
de ces formations qui se déroulent le plus souvent en 
deux temps afin d'associer la théorie à la pratique. 

Des ateliers permettent la mise en application immé-
diate des connaissances acquises durant la session 
magistrale. Ces formations sont en outre un véritable 
moment de convivialité, d'échanges et de dialogue. 

L’équipe de FORM’ED vous accueille et vous donne 
le meilleur pour un partenariat de qualité.

LES ATOUTS

L’offre adaptée à chacun
FORM’ED vous apporte des réponses personnali-
sées, adaptées à vos projets professionnels et à vos 
enjeux. Ainsi, l’équipe pédagogique élabore des 
modules de formation selon vos besoins spécifiques 
immédiats. 

L'expérience 
La dispensation des formations est confiée à des pra-
ticiens expérimentés reconnus dans leur spécialité et 
appliquant quotidiennement leurs compétences. Ces 
experts participent à l'actualisation des modules de 
formation. 

La diversité et les méthodes pratiques
La force de FORM’ED s’appuie essentiellement sur 
la rigueur et la précision de la réponse apportée 
aux attentes, en termes de savoir, savoir-faire et 
savoir-être. L’écoute, l’analyse et l’appréhension du 
contexte environnemental et professionnel repré-
sentent les principaux piliers d’une formation réussie. 

La pluridisciplinarité des intervenants participant à 
la dispensation des formations permet d'aborder le 
schéma thérapeutique étudié sous ses différents as-
pects.

FORM'ED privilégie l'opérationnalité des formations 
chaque fois que le sujet le nécessite. Les ateliers pra-
tiques sont une plus-value indéniable pour les sta-
giaires. 

L'actualisation du savoir
L'actualisation du savoir est un point primordial no-
tamment dans des métiers dont les lignes réglemen-
taires et/ou protocolaires bougent régulièrement. 
Le contenu des formations est revu de façon récur-
rente suivant les évolutions techniques et scienti-
fiques assurant ainsi un niveau de transmission de 
connaissances en phase avec la réalité du moment.

La proximité
FORM’ED est en capacité de mettre en place des 
formations proches des participants et missionne des 
intervenants locaux.

FORM’ED
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LES FORMATIONS DPC
Instauré depuis le 1er janvier 2013, le Déve-
loppement Professionnel Continu (DPC) a 
pour objectifs l'évaluation et l'améliora-
tion des pratiques professionnelles et 
de gestion des risques, le maintien et 
l'actualisation des connaissances et des 
compétences et la prise en compte des 
priorités de santé publique. 
Il s’adresse à l'ensemble des professionnels 
de santé, libéraux et salariés, médecins, 
sages-femmes, pharmaciens et professions 
paramédicales.

L’Agence Nationale du Développement 
Professionnel Continu assure le pilotage et 
contribue à la gestion financière du dispositif 
du DPC pour l’ensemble des professionnels 
de santé, quels que soient leurs statuts ou 
leurs conditions d’exercice. 
A ce titre, FORM’ED est enregistré au-
près de l’Agence nationale du DPC et est 
habilité à dispenser des programmes de 
DPC.

Il s’agit d’une démarche individuelle qui s’or-
ganise dans un programme annuel ou 
pluriannuel. Depuis la parution de la Loi 
de Modernisation de notre système Santé 
au Journal Officiel le 27 janvier 2016, le dis-
positif de formation passe d’une obligation 
annuelle à une obligation triennale. 

 

Les "parcours de DPC" sont définis par les 
Conseils Nationaux Professionnels (CNP) de 
chaque profession ou autres instances com-
pétentes. 

Les programmes DPC proposés dans ce 
catalogue de formation sont entièrement 
conformes aux orientations plurian-
nuelles prioritaires et comportent des 
actions de formation continue, d’ana-
lyse, d’évaluation et d’amélioration des 
pratiques et de gestion des risques. Nos 
formations répondent aux critères définis 
par arrêté ministériel quant aux méthodes 
utilisées , la qualification des concepteurs et 
intervenants et modalités d'évaluation.

Tous nos programmes de DPC sont acces-
sibles sur le site internet www.agencedpc.fr

FORM’ED se tient à votre écoute et vous ac-
compagne tout au long de vos démarches. 
De l’inscription jusqu’au choix de l’action ou 
programme de DPC, FORM’ED établira un 
véritable suivi et vous proposera la forma-
tion qui soit en parfaite adéquation avec vos 
exigences professionnelles.
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BPDO : BONNES PRATIQUES 
DE DISPENSATION À DOMICILE 
DE L’OXYGÈNE À USAGE MÉDICAL

• Pharmacien

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

PUBLIC CONCERNÉ

• Se porter garant des pratiques des agents mettant à 
disposition le matériel d’oxygénothérapie
• Valider la prise en charge d’un traitement par oxygéno-
thérapie d’un patient à domicile en suivant les règles de 
sécurité

• Evaluer une situation dangereuse
• Gérer l’ensemble des dispositifs médicaux  
attenants à l’oxygène
• Connaitre et appliquer l’ensemble des règles  
de BPDO

I. Oxygénothérapie

• Physiologie respiratoire
Définition et fonctions

• Physiopathologie respiratoire
Classification des pathologies

• Définition de l’OCD et l’OLD

• Indications particulières

II. Caractéristiques de l’oxygène

• Généralités par rapport au gaz
Principes physiques et chimiques

• Oxygène à usage médical : définition

• Le matériel et les différents modes de dispensation de 
l’oxygène à domicile 
•  Les consommables
•  Pharmaco et matériovigilance 

III. Réglementaire

• BPDO 
• Réglementation et pharmacien
• Référence qualité et système informatique
• LPPR et tiers payants

IV. Rôle du pharmacien

• Analyse et gestion des risques et hygiène
• Visite pharmaceutique au domicile
• Garant des bonnes pratiques des textes  
règlementaires liés à l’O2

• Formation et habilitation des personnels

Orientation nationale du DPC n°7 
Coordination des équipes de soins primaires pour contri-
buer à la structuration des parcours de santé du patient, 
notamment à l’échelle d’un territoire de santé.

Orientation nationale du DPC n°28
 Le circuit du médicament.
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EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Dr Valérie BARALE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin 
• Pharmaciens BPDO

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

ATELIER

• Manipulation de bouteilles
• Calcul d’autonomie
• Manipulation des postes fixes
• Manipulation des dispositifs portables

• Appareillage
• Les différents consommables
• Déclaration de matériovigilance

SUITE 
BPDO : BONNES PRATIQUES 
DE DISPENSATION À DOMICILE 
DE L’OXYGÈNE À USAGE MÉDICAL

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.



Programmes DPC | Catalogue de formation | FORM'ED 8

P
R

O
G

R
AM

M
ES

 D
P

C

PRISE EN CHARGE DES PLAIES
CHRONIQUES À DOMICILE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre la physiopathologie de la peau et son pro-
cessus de cicatrisation
• Reconnaitre les principales pathologies pourvoyeuses de 
plaies chroniques
• Identifier les différents types de pansements et leurs 
indications

• Répertorier les différents matériels d’aide à la prévention
• Assurer les soins d’une plaie chronique
• Assurer les soins des stomies digestives et urinaires
• Expliquer l’importance de la nutrition dans le processus 
de cicatrisation

• Physiopathologie de la peau
• Processus de cicatrisation
• Les escarres
• Les ulcères veineux et artériels

• Le pied diabétique
• Les stomies digestives et urinaires
• Les différents types de pansements
• Nutrition et cicatrisation

EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• IDE Stomathérapeute
• Diététicien
• Référent MAD
• IDE

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Présentation des matériels de maintien à domicile et 
entretien du matériel

• Présentation des différents types de pansements
• Dégustation de compléments oraux

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ATELIER

PUBLIC CONCERNÉ

• Infirmier diplomé d'état (IDE)

Orientation nationale du DPC n°5

Soins infirmiers dans la prise en charge des plaies 
chroniques et complexes.

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.



Programmes DPC | Catalogue de formation | FORM'ED 9

P
R

O
G

R
AM

M
ES

 D
P

C

PRISE EN CHARGE DU PATIENT
TRAITÉ PAR PCA

• Nommer les différentes formes galéniques et mécanismes 
d’action des médicaments morphiniques et associés
• Identifier les indications, contre-indications et effets 
secondaires des morphiniques et associés
• Assurer la surveillance du patient et gérer les incidents du 
traitement par PCA

• Maîtriser les bonnes pratiques de retranscription d’une 
prescription en programmation PCA
• Manipuler une pompe PCA

• Les différents types de douleur
• Transmission de l’évaluation de la douleur au médecin
• Tableau de classification des antalgiques
• Pharmacologie de la morphine
• Ses différentes formes galéniques

• Ses indications, contre-indications et effets secondaires
• Echanges d’expériences d’utilisation de la morphine
• Conduite à tenir en cas de surdosage
• Surveillance par l’IDE du patient traité par PCA

EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Unité mobile des soins palliatifs
• IDE 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Retranscription d’une prescription médicale en program-
mation de PCA

• Manipulation des pompes
• Programmation d’une PCA

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

•Infirmier diplomé d'état (IDE)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ATELIER

PUBLIC CONCERNÉ Orientation nationale du DPC n°2

Prise en charge de la douleur par l’infirmier.

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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TRACHÉOTOMIE ET CANULES

• Identifier les fondamentaux de la trachéotomie chez 
l’adulte et l’enfant
• Identifier les différentes canules et accessoires utilisés par 
le patient et les soignants

• Réaliser les différents soins du patient trachéotomisé
• Gérer les incidents et les complications
• Reconnaitre le petit matériel autour de la trachéotomie

• Anatomie de l’appareil respiratoire
• Trachéotomie : réalisation et indications
• Canules de trachéotomie

• Trachéotomie et phonation
• Trachéotomie et ventilation
• Trachéotomie de l’enfant

EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Chirurgien ORL
• Pharmacien
• IDE 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Mise en place de canule
• Changement de canule
• Aspiration

• Gestion des incidents
• Familiarisation avec le petit matériel autour de la tra-
chéotomie (valve de phonation, aérosol, etc.)

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ATELIER SUR MANNEQUIN

PUBLIC CONCERNÉ

•Infirmier diplomé d'état (IDE)

Orientation nationale du DPC n°31

Amélioration de la pertinence des soins.

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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TRACHÉOTOMIE ET CANULES (ATELIER)

• Identifier les différentes canules et accessoires utilisés par 
le patient et les soignants
• Réaliser les différents soins du patient trachéotomisé.

• Gérer les incidents et les complications
• Reconnaître le petit matériel autour de la trachéotomie

• Différents types de canules de trachéotomie
• Indications de canules à ballonnet
• Indication de canules fenêtrées
• Accessoires autour de la trachéotomie
• Trachéotomie et phonation
• Trachéotomie et ventilation

• Aspiration trachéale
• Soins de l’orifice trachéal
• Changement de canules
• Surveillance et incidents survenant chez un patient 
trachéotomisé

EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
0,5 jour / 4 h 00

RESPONSABLE  
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin
• IDE 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Mise en place de canule
• Aspiration

• Familiarisation avec le petit matériel autour de la tra-
chéotomie (valve de phonation, aérosol, etc.)

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ATELIER SUR MANNEQUIN

PUBLIC CONCERNÉ

•Infirmier diplomé d'état (IDE)

Orientation nationale du DPC n°31

Amélioration de la pertinence des soins.

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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PANSEMENTS VOIES VEINEUSES 
CENTRALES (ATELIER)

• Identifier les différentes voies veineuses centrales et leurs 
indications
• Surveiller, prévenir et gérer les complications

• Utiliser les différents matériels en toute sécurité et dans le 
respect des protocoles de soin
• Assurer la réfection des pansements

• Infirmier diplômé d’état (IDE)
• Puéricultrice

• Présentation des différentes voies veineuses centrales

• Rappel des différentes techniques de pose et indications 
des voies veineuses centrales : complications et conduite à 
tenir

• Spécificité d’utilisation et de surveillance d’un Picc-Line et 
d’une chambre implantable (CIP)

• Réfection de pansements des voies veineuses centrales

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
0,5 jour / 4 h 00

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin
• IDE

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Manipulation des différents matériels
• Réfection de pansements des voies veineuses centrales

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

Cette formation 
ne se substitue pas  

à la formation obligatoire 
pour pratiquer  

la chimiothérapie 
à domicile  

(décret n°89-723  
du 06/10/1989)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Orientation nationale du DPC n°29

Lutte contre les infections associées aux soins.

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
0,5 jour / 4 h 00

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Dr Valérie BARALE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin
• Pharmacien

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

OXYGÉNOTHÉRAPIE (ATELIER)

• Appréhender les indications, modes de prescription et de 
dispensation de l’oxygène
• Assurer la surveillance du patient oxygéné

• Maîtriser les techniques d’utilisation, de manipulation et 
d’entretien du matériel
• Identifier les différents consommables

• Rappel de l’anatomie et de la physiologie de l’appareil 
respiratoire
• Oxygénothérapie : principes, buts et effets attendus
• Caractéristiques de l’oxygène

• Différentes modalités de dispensation de l’oxygène
• Interfaces
• Surveillance paramédicale du patient oxygéné

• Manipulation des bouteilles
• Manipulation des postes fixes
• Manipulation des dispositifs portables

• Présentation et entretien des différents consommables : 
masques et lunettes (taille par rapport à l’âge)

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

•Infirmier diplomé d'état (IDE)

ATELIER

Orientation nationale du DPC n°28

Le circuit du médicament.

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
0,5 jour / 4 h 00

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Dr Valérie BARALE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin
• Pharmacien

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

AÉROSOLTHÉRAPIE (ATELIER)

• Appréhender les indications de l’usage des différents 
types de générateurs, nébuliseurs, et interfaces
• Utiliser un aérosoliseur

• Définir les indications de l’aérosolthérapie
• Maîtriser la compatibilité des médicaments inhalés

• Infirmier diplômé d’état (IDE)

• Rappel sur la définition et le principe de l’aérosol
• Indication de l’aérosolthérapie
• Présentation et description du matériel (générateur, 
aérosoliseur, interfaces)
• Protocole d’entretien du matériel

• Médicaments ayant l’AMM pour l’aérosolthérapie
• Compatibilité médicamenteuse dans un aérosol
• Cas particulier : aérosol sous O2

• Montage et démontage d’un aérosoliseur

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 
professionnelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Orientation nationale du DPC n°28
Le circuit du médicament.

Orientation nationale du DPC n°29
Lutte contre les infections associées aux soins. 

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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PSDM : PRESTATAIRE DE SERVICES 
ET DISTRIBUTEUR DE MATÉRIELS

L’arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la formation préparant à la fonction de prestataire de services et distributeur de 
matériels définit les obligations, objectifs et contenus pédagogiques de ce parcours.

Quatre modules obligatoires sont déclinés, selon la catégorie du public, sur une durée différente et des contenus adaptés. 
Les objectifs reprennent précisément ceux définis par l’arrêté du 23 décembre 2011.

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

Intervenants Garants Non 
Médicaux

Garants  
Médicaux

Contexte réglementaire du prestataire  
de services et distributeur de matériel 3 h 30 7 h 00 7 h 00

Environnement professionnel 7 h 00 7 h 00 7 h 00

Hygiène et sécurité 7 h 00 7 h 00 3 h 30

Intervention auprès de la personne malade  
ou présentant une incapacité ou un handicap 7 h 00 7 h 00 3 h 30

TOTAL 24 h 30 28h 00 21 h 00

MODULES ET DURÉE SELON LE PUBLIC CONCERNÉ

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
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PSDM « INTERVENANTS »

• Identifier les principales agences et l’organisation du 
système de santé
• Identifier le parcours du dispositif médical
• Identifier les différents régimes et caisses 
d’assurance maladie

• Citer les règles professionnelles et les règles de bonnes 
pratiques : principes de dignité, d’éthique
• Identifier les conséquences sur l'activité professionnelle
• Identifier les règles liées au respect du droit du patient

• Personnels « Intervenants »

• Identifier les différents acteurs et leur rôle, notamment 
dans les domaines sanitaire, social, médico-social et 
familial

• Définir le rôle du prestataire et ses missions (intervenant 
et garant)
• Identifier les différents matériels et services.
• Identifier les relations du prestataire avec les différents 
acteurs. 

Le système de santé et la protection sociale 

• L’organisation du système de santé au niveau national et 
régional (ministère chargé de la santé, ARS) et les princi-
pales agences
• Le parcours du dispositif médical : mise sur le marché, 
conditions d’utilisation et matériovigilance, conditions de 
remboursement et les taux de remboursement (LPPR, le 
déclenchement d’alerte)
• Les différents régimes et organisation des caisses d’assu-
rance maladie
• La CMU, les mutuelles

La réglementation

• Le décret et l’arrêté du 19 décembre 2006

Les règles professionnelles

• Secret professionnel, confidentialité, principes de dignité, 
éthique

Les règles de bonnes pratiques 

• La convention nationale de tiers payant

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

• Les différents acteurs et différentes structures intervenant 
auprès du patient, leurs rôles et responsabilités.
• Les différents matériels et services
• Le rôle et les missions de l’intervenant et du garant.

• Les règles professionnelles, de bonnes pratiques et 
d’éthique.
• Les relations avec les différents acteurs au sein du par-
cours de soins

PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

PROGRAMME

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
ET DISTRIBUTEURS DE MATÉRIEL 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESPUBLIC CONCERNÉ
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• Identifier les règles de sécurité et d’hygiène dans le cadre 
de la prestation de service
• Identifier les situations nécessitant une alerte ou un 
échange avec le prescripteur ou l’équipe pluridisciplinaire.

• Identifier les règles de signalement d’un événement 
indésirable

• Adapter leur comportement et leur relation à la personne 
malade ou présentant une incapacité ou un handicap et à 
son entourage.

• Les risques liés à l’hygiène et la sécurité des matériels et 
dispositifs médicaux suivant les quatre catégories
• Les moyens de prévention
• Les relations professionnelles entre le PSDM et les diffé-
rents acteurs

• La responsabilité du PSDM
• Notion de matériovigilance et de pharmacovigilance

• Définition de la maladie et du handicap
• Les modalités d’intervention dans un lieu privé : notion 
d’espace personnel, d’intimité

• Les attitudes et comportements adaptés
• Notions de base sur la communication et la relation à 
autrui

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
3.5 jours / 24 h 30

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin
• Pharmacien
• Psychologue
• Expert en couverture sociale
• Expert du système de santé en 
France
• Formateur en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

INTERVENTION AUPRÈS DE LA PERSONNE MALADE 
OU PRÉSENTANT UN HANDICAP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

PROGRAMME

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.



Formations santé  | Catalogue de formation | FORM'ED 19

FO
R

M
AT

IO
N

S 
SA

N
TÉ

PSDM « GARANTS NON MÉDICAUX ET MÉDICAUX »

• Identifier les principales agences et l’organisation du 
système de santé
• Expliquer le parcours du dispositif médical.
• Expliquer les différents régimes et l’organisation des 
caisses d’assurance maladie

• Expliquer les règles professionnelles et les règles de 
bonnes pratiques : principes de dignité, d’éthique et leur 
impact sur le secteur d’activité
• Expliquer les conséquences sur l'activité professionnelle
• Expliquer les règles liées au respect du droit du patient

• Identifier les différents acteurs et leur rôle, notamment 
dans les domaines sanitaire, social, médico-social et 
familial
• Définir le rôle du prestataire et ses missions (intervenant 
et garant)

• S’assurer du respect des règles d’éthique dans les rela-
tions du prestataire avec les différents acteurs
• Evaluer les connaissances des intervenants sur les maté-
riels délivrés 

Le système de santé et la protection sociale 

• L’organisation du système de santé au niveau national et 
régional (ministère chargé de la santé, ARS) et les princi-
pales agences
• Le parcours du dispositif médical : mise sur le marché, 
conditions d’utilisation et matériovigilance, conditions de 
remboursement et les taux de remboursement (LPPR, le 
déclenchement d’alerte)
• Les différents régimes et organisation des caisses d’assu-
rance maladie
• La CMU, les mutuelles

La réglementation

• Le décret et l’arrêté du 19 décembre 2006

Les règles professionnelles

• Secret professionnel, confidentialité, principes de dignité, 
éthique

Les règles de bonnes pratiques 

• La convention nationale de tiers payant

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 
ET DISTRIBUTEURS DE MATÉRIEL 

• Personnels « Garants Non Médicaux » 
et « Garants Médicaux »

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESPUBLIC CONCERNÉ

• Les différents acteurs et différentes structures intervenant 
auprès du patient, leurs rôles et responsabilités
• Le rôle et les missions de l’intervenant et du garant.
• Les règles professionnelles, de bonnes pratiques et 
d’éthique.

• Les relations avec les différents acteurs au sein du par-
cours de soins
• Les méthodes et modalités d’évaluation des connais-
sances sur les matériels délivrés par les intervenants

PROGRAMME

PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

PROGRAMME
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• Expliquer les règles de sécurité et d’hygiène dans le 
cadre de la prestation de service.
• Identifier les situations nécessitant une alerte ou un 
échange avec le prescripteur ou l’équipe pluridisciplinaire.

• Expliquer les règles de signalement d’un événement 
indésirable.

• Définir les modalités et les conditions d’intervention de 
l’intervenant dans sa relation à la personne malade ou pré-
sentant une incapacité ou un handicap et à son entourage
• Evaluer le comportement et les compétences de l’interve-

nant dans sa relation à la personne malade ou présentant 
une incapacité ou un handicap et à son entourage

• Les risques liés à l’hygiène et la sécurité des matériels et 
dispositifs médicaux suivant les quatre catégories
• Les moyens de prévention

• Les règles de matériovigilance et de pharmacovigilance
• Le rôle du PSDM et des différents acteurs
• La responsabilité du PSDM

• Définition de la maladie et du handicap
• Les modalités d’intervention dans un lieu privé, notion 
d’espace personnel, d’intimité

• Notions de base sur la communication et la relation à 
autrui

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

INTERVENTION AUPRÈS DE LA PERSONNE MALADE 
OU PRÉSENTANT UN HANDICAP

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
•« Garants Non Médicaux »
    4 jours / 28 heures 
• « Garants Médicaux »
    3 jours / 21 heures 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin
• Pharmacien
• Psychologue
• Expert en couverture sociale
• Expert du système de santé en 
France
• Formateur en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

PROGRAMME

PROGRAMME

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

PROGRAMME

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

• Identifier les différents types de douleur
• Savoir évaluer l’intensité de la douleur
• Définir les différents traitements de la douleur

• Mesurer l’enjeu de santé public que représente la prise 
en charge de la douleur

• Infirmier diplômé d’état (IDE) • Aide-soignant

• Historique
• Les différents types de douleur
• Les outils d’évaluation de la douleur

• Transcription et transmission de l’évaluation au médecin
• Classification des antalgiques
• Prise en charge de la douleur non médicamenteuse

EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
•Médecin Anesthésiste 
Réanimateur
•IDE

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Les différentes formes galéniques
• Adaptation de la prescription
• Cotation d’une prise en charge PCA (perfusion 
autocontrôlée)

• Retranscription d’une prescription médicale  
en programmation PCA

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
•Pharmacien

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

MATÉRIOVIGILANCE ET TRAÇABILITÉ

• Identifier les composantes de la matériovigilance et des 
dispositifs médicaux
• Respecter le contexte réglementaire des dispositifs 
médicaux

• Reconnaitre un incident ou risque d’incident et effectuer 
le signalement
• Appliquer les procédures ascendantes et descendantes 
de la matériovigilance

• Pharmacien
• Directeur d’établissement

• Ingénieur
• Technicien et qualiticien biomédicaux

La sécurité sanitaire en France :

• La notion de sécurité sanitaire
• Les dispositifs de sécurité sanitaire en France
• Les agences de sécurité sanitaire
• L’ANSM (Agence nationale de Sécurité du Médicament 
et produit de santé) échelon national et local

Le dispositif médical directive n°90/385 CEE du 20 
juin et directive n°93/42 CEE du 14 juin 1993 :

• Définition du dispositif médical
• Traçabilité

• Un cercle presque vertueux (marquage CE, évaluation et 
matériovigilance)
•L’implication de tous les acteurs dans le dispositif et leurs 
obligations

Les vigilances et la matériovigilance :

• Définition Art. R.665-48 du code de la santé publique
• Définition des incidents ou des risques d’incident
• Organisation de la matériovigilance
• Traitement de l’information et de la matériovigilance
• R.5212-1 0  R 5212-35 et article R66-51 du CSP
• Circuit de traitement d’une matériovigilance et les risques 
associés

• Exemples de situations où la matériovigilance peut 
conduire à une crise

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS  PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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VENTILATION INVASIVE (VI)

• Identifier les fondamentaux du système respiratoire
• Appréhender les principales indications de la VI
• Expliquer les différents modes ventilatoires
• Manipuler les différents matériels et accessoires de la VI

• Maîtriser l’installation d’une ventilation
• Assurer la surveillance du patient ventilé
• Gérer et analyser les mesures et les alarmes

• Infirmier diplômé d’état (IDE) • Kinésithérapeute

• Anatomie du système respiratoire
• Physiologie et fonctions de l’appareil respiratoire
• Mécanique ventilatoire
• Pathologies respiratoires
• Indications de ventilation
• Modes ventilatoires
• Les respirateurs

• Les canules
• Installation d’une ventilation
• Surveillance du patient trachéotomisé ventilé
• De l’hôpital au domicile
• Ventilation 24h/24
• Approche psychologique du patient ventilé et de son 
entourage familial

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin anesthésiste-réanimateur
• Kinésithérapeute
• IDE 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Montage / démontage des circuits d’un respirateur
• Gestion et analyse des mesures
• Gestion des alarmes

• Phonation sous respirateur
• Aérosol sous respirateur

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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• Infirmier diplômé d’état (IDE) • Kinésithérapeute

• Identifier les fondamentaux du système respiratoire
• Appréhender les principales indications de la VNI
• Expliquer les différents modes ventilatoires
• Manipuler les différents matériels et accessoires de la 
VNI

• Maîtriser l’installation d’une ventilation
• Assurer la surveillance du patient ventilé
• Gérer et analyser les mesures et les alarmes

• Anatomie du système respiratoire
• Physiologie et fonctions de l’appareil respiratoire
• Mécanique ventilatoire
• Pathologies respiratoires
• Indications de ventilation
• Modes ventilatoires
• Les respirateurs
• Les interfaces

• Installation d’une ventilation
• Surveillance du patient ventilé
• De l’hôpital au domicile
• Les nouveaux modes ventilatoires
• Ventilation à la pipette
• Approche psychologique du patient ventilé et de son 
entourage familial
• Rôle de l’éducation thérapeutique

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin pneumologue 
• Médecin
• IDE

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Adaptation et choix de l’interface
• Montage / démontage des circuits d’un respirateur

• Gestion et analyse des mesures
• Gestion des alarmes

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

VENTILATION NON INVASIVE (VNI)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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• Kinésithérapeute • Infirmier diplômé d’état (IDE)

• Identifier les fondamentaux des mécanismes physiolo-
giques de la toux
• Pratiquer les techniques manuelles et instrumentales 
d’aide à la toux

• Appliquer les différentes cotations de la NGAP
et droit de prescription

• Aspect mécanique de la toux
• Etiologie de la défaillance du désencombrement
• Techniques manuelles de désencombrement

• Techniques instrumentales de désencombrement et 
d’aide à la toux
• Prise en charge et coûts
• Prescription et cotation

• Techniques manuelles • Techniques instrumentales

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

TECHNIQUES DE DÉSENCOMBREMENT

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 h 00

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
•Kinésithérapeute
• IDE

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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PERFUSION À DOMICILE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les fondamentaux des différentes voies d’abord 
veineuses.
• Prendre en charge un patient sous perfusion.

• Maîtriser les techniques d’utilisation et d’entretien du 
matériel.
• Surveiller, prévenir et gérer les complications.
• Intégrer une démarche coordonnée de prise en charge 
entre service hospitalier et domicile.

Les voies d’abord : intérêts et complications

• Sous cutanée
• Veineuse centrale et périphérique
• Chambre implantable
• Péri nerveux

Les indications
• Analgésie autocontrôlée
• Anesthésie locorégionale
• Antibiothérapie
• Chimiothérapie
• Nutrition parentérale

Les modes d’instillation 
• Gravité
• Pompe et pousse seringue
• Diffuseurs

Aspects pratiques à domicile
• Surveillance IDE
• Manipulation sur cathéter
• Injections et prélèvements
• Elimination des déchets (DASRI)
• Prise en charge administrative
• Cotation

EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE  
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin anesthésiste 
• Pharmacien
• IDE

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Retranscription d’une prescription médicale écrite en pro-
grammation de pompe autocontrôlée.

• Manipulation des pompes.
• Programmation d’une PCA.

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER SUR MANNEQUIN

• Infirmier diplômé d’état (IDE)

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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SPÉCIFICITÉS NUTRITIONNELLES 
ET TROUBLES DE LA DÉGLUTITION 

• Evaluer l’état nutritionnel du patient
• Identifier le mécanisme des troubles de la déglutition
• Etablir un lien entre troubles de la déglutition et 
alimentation

• Identifier les différents types de fausses routes
• Assurer la prévention et la surveillance du patient

• Les besoins nutritionnels de base de l’adulte
• Rappel de la physiologie de la déglutition
• Les troubles de la déglutition et les fausses routes

• Les outils d’évaluation de l’état nutritionnel 
• Les caractéristiques de la dénutrition
• Les différents moyens de prévention 

EFFECTIF
 De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE  
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Diététicien
• Kinésithérapeute

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Dégustation de compléments nutritionnels oraux • A la demande : réalisation de menus et remplissage 
d’évaluations nutritionnelles

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

• Infirmier diplômé d’état (IDE)

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN 
CENTRE DE SOMMEIL

• Adapter son discours face aux patients en centre de 
sommeil
• Acquérir les connaissances sur les différentes pathologies 
du sommeil

• Connaître les différents outils d’exploration du sommeil
• Echanger sur les conseils d’hygiène du sommeil

Communiquer les patients en centre de sommeil

• Les fondamentaux de la communication en face à face 
• Utiliser une communication adaptée aux patients en 
centre de sommeil

Les plaintes des patients : les pathologies du sommeil 

 • « Je ne dors pas ! » 
• « Je dors tout le temps ! » 
• « Je n’arrive pas à me coucher ! » 
• « Je grince des dents et me lève la nuit ! » 

Les différents outils d’exploration du sommeil

•  Interrogatoire clinique
•  Agenda du sommeil
•  Polygraphie ventilatoire ambulatoire
•  Polysomnographie 
•  Actimétrie
•  Test de vigilance et de maintien d’éveil 

Conseil d’hygiène du sommeil

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
•Médecins spécialistes  
du sommeil 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Pose de capteurs

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS  PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

• Infirmier diplômé d’état (IDE) • Aide-soignant

DURÉE
1 jour / 7 heures

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
Cadres de santé Paramédical 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

RELATION ET COMMUNICATION
AVEC LE PATIENT AU DOMICILE

•  Apprendre à créer une relation de confiance avec le pa-
tient à domicile
• Les comportements à adopter dans la relation avec un 
patient à domicile
• Adapter sa communication aux différentes étapes d’une 
visite au domicile du patient

• Adopter une démarche d’accompagnement ajustée au 
contexte
• Appréhender et gérer les relations difficiles

• Les éléments de la relation interpersonnelle (lieu, moment, 
distance, position physique, tenue vestimentaire, langage …)
• Améliorer sa communication verbale et para-verbale pour 
apaiser le patient (Jeux de rôle).
• L’importance des attitudes non-verbales avec un patient à 
domicile (Jeux de rôle)
• Adopter une attitude générale de respect impliquant ré-
serve et discrétion à tout moment
• Identifier les différentes étapes d’une visite à domicile et 
adapter sa communication (sa façon de se présenter et de 
prendre congé, qualité de son écoute et de sa parole, atti-
tude de disponibilité et d’empathie …) (Jeux de rôle)

• Les techniques de relation d’aide dans les limites de sa 
fonction
• Connaître ses propres limites pour bien accompagner
• Repérer les différentes typologies de patients et apprendre 
à adapter sa communication
• Prévenir et apaiser l’agressivité du patient grâce à la 
communication.

• Exposés théoriques 
• Echange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation 
professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels intervenant auprès des patients à leur domicile.
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EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

PRÉREQUIS
Aucun

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
Cadres de santé Paramédical 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

DURÉE
2 jours / 14 heures

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

GÉRER L’AGRESSIVITÉ 
DANS LA RELATION D’AIDE 

• Comprendre les mécanismes de l’agressivité • Gérer et maîtriser les situations agressives au quotidien

Etudes de cas à partir de l’expérience des participants 
• Exemples de patients agressifs ou incivils
• Répercussions sur le plan personnel et professionnel
• L’agressivité d’un point de vue législatif

Définition de l’agressivité
• Notions Biologiques et Psychologiques

Psychogénèse de l’agressivité
• Comprendre le processus psychique à l’origine de 
l’agressivité

Savoir anticiper les risques d’agressivité
• Les 3 formes de l’agressivité
• Repérer les signes avant-coureurs

Agressivité et violence
• Différencier agressivité et violence

Les modes d’expression du comportement agressif
• Les formes évidentes
• Les formes camouflées dans les conduites symboliques ou 
fantasmatiques

• La contre agressivité

Conduite à tenir face à l’agressivité qui s’exprime
• Rester à l’écoute pour identifier le besoin immédiat du pa-
tient insatisfait
• Reconnaître le sentiment sous-jacent à l’expression de son 
agressivité
• Rétablir une communication positive
• Savoir rester calme pour aider le patient à retrouver le sien

Reconnaître sa propre agressivité et les tensions de 
stress qu’elle génère
• Identifier et gérer ses émotions
• Le stress inhérent au monde du travail

Préserver sa stabilité émotionnelle et son intégrité 
personnelle
• Identifier les postures corporelles et les modes de respira-
tion qui apaisent

Savoir passer le relais
• Savoir accepter ses propres limites

• Exposés théoriques 
• Echange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation 
professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Professionnels intervenant auprès des patients sur leur lieu de vie.
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SURVEILLANCE ET SOINS DU PATIENT 
VENTILÉ PAR L’INFIRMIER (ATELIER)

•  Lister les principales indications de la ventilation
•  Expliquer les différents modes ventilatoires
•  Manipuler les différents matériels et accessoires de la 
ventilation

•  Maîtriser l’installation d’une ventilation
•  Assurer la surveillance du patient ventilé
•  Analyser les mesures et gérer les alarmes

• Indication de la ventilation 
• Respirateur et modes ventilatoires : réglage des para-
mètres, installation des tuyaux
• Présentation des différentes interfaces
• Accompagnement du patient lors de l’installation de la 
ventilation
• Adaptation de l’interface

• Surveillance clinique du patient ventilé
• Gestion et analyse des mesures et gestion des alarmes
• Surveillance complémentaire (monitorage)
• Éducation thérapeutique du patient
• Entretien du matériel

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
0,5 jour / 4 h 00

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
•Médecin
•IDE 

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Manipulation des respirateurs
• Installation des interfaces

• Montage et démontage des circuits d’un respirateur
• Simulation d’alarmes, interprétations et conduite à tenir

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

• Infirmier diplômé d’état (IDE)

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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NUTRITION ENTÉRALE (ATELIER)

• Prendre en charge un patient sous NE en fonction des 
voies d’abord et indications

• Maîtriser les techniques d’utilisation, de manipulation et 
d’entretien du matériel
• Surveiller, prévenir et gérer les complications

• Infirmier diplômé d’état (IDE)
• Diététicien

• Aide-soignant

• La dénutrition : définition et conséquences en pratique
• Nutrition entérale (NE) : définition, indications et 
contre-indications
• Les différentes voies d’abord
• Mode d’administration et choix du nutriment

• Les apports recommandés
• Surveillance clinique et biologique
• Effets secondaires et complications

EFFECTIF
  De 4 à 10 participants

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
0.5 jour / 4 h 00

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Rachel MARTARELLO

FORMALISATION
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANTS
• Médecin
• Diététicien

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Manipulation de pompe
• Dégustation des compléments oraux

• Soins de gastrostomie

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

ATELIER

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.



CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
ARTICLE 1 GÉNÉRALITÉS

 FORM’ED - Le Don du Souffle est un orga-
nisme de formation professionnelle. Son siège 
social est fixé au 1 Esplanade Pr François BA-
RALE - CS 61605 - 25041 BESANÇON Cedex.
 FORM’ED - Le Don du Souffle conçoit, éla-
bore et dispense des formations inter-entre-
prises et intra-entreprises, à Besançon et sur 
l’ensemble du territoire régional et national, seul 
ou en partenariat.

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu 
de désigner par :
• Client : toute personne physique ou morale 
qui s’inscrit ou passe une commande d’une 
formation auprès de  FORM’ED – Le Don du 
Souffle.
• Stagiaire : la personne physique qui parti-
cipe à une formation.

ARTICLE 2 OBJET

Les présentes conditions générales de vente 
s’appliquent à l’ensemble des prestations de 
formation engagées par  FORM’ED - Le Don 
du Souffle pour le compte d’un Client. Le fait 
de s’inscrire à une formation implique l’adhésion 
entière et sans réserve du Client aux présentes 
conditions générales de vente. Le Client recon-
nait avoir bénéficié des informations et conseils 
suffisants, lui permettant de s’assurer de l’adé-
quation de l’offre de services à ses besoins.

ARTICLE 3 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription dans le cadre d’une formation 
DPC :

1. Libéral ou salarié exerçant en centre de 
santé conventionné à au moins 50% de son 
activité :
Il appartient au Client d’avoir un compte sur 
le site www.mondpc.fr lors de son inscription à 
une formation dispensée par  FORM’ED - Le 
Don du Souffle.
La réservation de la formation ne sera effective 
qu’après inscription à une session de formation 
et confirmation par  FORM’ED - Le Don du 
Souffle.

2. Hospitalier ou autre salarié ou autres li-
béraux à plus de 50% de son activité :
Le Client réserve sa formation directement au-
près de  FORM’ED - Le Don du Souffle. Il doit 
retourner le devis transmis par  FORM’ED - Le 
Don du Souffle signé et avec la mention « Bon 
pour accord ». A réception  FORM’ED - Le Don 
du Souffle adressera une convention de forma-
tion en double exemplaire qui devra être retour-
née signée et revêtue du cachet du Client.

Inscription dans le cadre d’une convention 
de formation professionnelle :

Le Client doit retourner le devis transmis par  
FORM’ED - Le Don du Souffle signé et avec 
la mention « Bon pour accord ». A réception,  
FORM’ED - Le Don du Souffle adressera une 
convention de formation en double exemplaire 
qui devra être retournée signée et revêtue du 
cachet du Client.

ARTICLE 4 CONDITIONS FINANCIÈRES, 
FACTURATION ET RÉGLEMENT

Les prix sont établis en euros et hors taxes. Ils 
sont établis au nombre de participants inscrit 
par le Client.

La facturation dans le cadre d’un finance-
ment ANDPC :

La facturation est effectuée à la fin de chaque 
session et adressée à l’ANDPC. Dès que 
l’ANDPC a fait connaitre le montant de sa prise 
en charge, et en cas de refus de prise en charge 
intégrale du coût de la formation, une nouvelle 
facturation afférente au reliquat sera adressée 
au Client.

La facturation dans le cadre d’une conven-
tion de formation professionnelle :

La facturation est effectuée à la fin de chaque 
session et adressée au Client.
Le règlement du prix de la formation est à effec-
tuer à réception de la facture, sans escompte 
ni ristourne ou remise sauf accord particulier. 
Les dates de paiement convenues contractuel-
lement ne peuvent être remises en cause unila-
téralement par le Client sous quelque prétexte 
que ce soit, y compris en cas de litige.

Les conditions de règlements :

• Modalités de règlement : Par chèque ou vire-
ment bancaire.
• Délai de règlement : A réception de la facture 
par le Client.
• Retard de paiement : Tout retard de paiement 
donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune 
mise en demeure ne soit nécessaire au paiement 
de pénalités de retard sur la base du taux BCE 
majoré de dix (10) points et au paiement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant de 40€ (quarante euros).

Condition générales de Ventes applicables à partir du 21/11/2016



ARTICLE 5 EFFECTIF ET AJOURNEMENT

Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’ef-
fectif de chaque formation est limité. Cet effectif est détermi-
né, pour chaque formation, en fonction des objectifs et des 
méthodes pédagogiques.

Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’ar-
rivée. L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription. 
Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés 
et revêtus de la mention « Bon pour accord », retournés au  
FORM’ED - Le Don du Souffle ont valeur contractuelle. Une 
fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes.  FORM’ED 
- Le Don du Souffle peut alors proposer au Stagiaire de 
participer à une nouvelle session ou de figurer sur une liste 
d’attente.

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant 
pour assurer le bon déroulement d’une formation,  FORM’ED 
- Le Don du Souffle se réserve la possibilité d’ajourner la 
formation au plus tard une semaine avant la date prévue et 
ce sans indemnités. 

ARTICLE 6 DESISTEMENT

Sous réserve d’acceptation par  FORM’ED - Le Don du 
Souffle et l’organisme financeur (le cas échéant), le Client 
pourra remplacer tout Stagiaire inscrit à une formation par 
une autre personne concernée par les objectifs de la forma-
tion, cela jusqu’à la veille du début de la formation.

ARTICLE 7 ANNULATION PAR LE CLIENT 

Toute annulation par le Client doit faire l’objet d’un écrit daté 
et signé. En cas d‘annulation d’une inscription des indemnités 
compensatrices seront dues dans les conditions suivantes :

• 50% du prix pour toute annulation dans un délai compris 
entre 15 et 8 jours ouvrés avant le début de la formation.
• 100% du prix pour toute annulation dans un délai infé-
rieur à 8 jours ouvrés avant le début de la formation.

ARTICLE 8 ATTESTATION

A l’issue de la formation,  FORM’ED - Le Don du Souffle 
remet une attestation de formation au Stagiaire. 
Une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut 
également être fournie au Client sur demande.

ARTICLE 9 INFORMATIONS

Le Client s’engage à transmettre toute informations utiles à 
la mise en œuvre du service demandé à  FORM’ED - Le Don 
du Souffle.

ARTICLE 10 OBLIGATIONS ET FORCE MAJEURE

Dans le cadre de ses prestations de formation  FORM’ED 
- Le Don du Souffle est tenu à une obligation de moyen 
et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses Sta-
giaires.  FORM’ED - Le Don du Souffle ne pourra être tenu 
responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires 
en cas d‘inexécution de ses obligations résultant d’un évène-
ment fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme 
cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement 
connus par la jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un 
intervenant ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou 
conflits sociaux externes à  FORM’ED - Le Don du Souffle, 
les catastrophes naturelles, les incendies, l’interruption des 
télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, 

ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance 
échappant au contrôle raisonnable de  FORM’ED - Le Don 
du Souffle.

ARTICLE 11 PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’ensemble des fichiers de présentation, contenus et sup-
ports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, élec-
tronique, numérique, orale, ...) utilisés par  FORM’ED - Le 
Don du Souffle pour assurer les formations ou remis aux 
Stagiaires constituent des œuvres originales et à ce titre sont 
protégées par la propriété intellectuelle et le Copyright ©.

A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, 
transmettre, reproduire exploiter ou transformer tout ou par-
tie de ces documents, sans un accord exprès de  FORM’ED 
- Le Don du Souffle. Cette interdiction porte, en particulier, 
sur toute utilisation faite par le Client et le Stagiaire en vue 
de l’organisation ou l’animation de formations.

ARTICLE 12 DESCRIPTIF ET PROGRAMME DES 
FORMATIONS 

Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent au cata-
logue des formation de  FORM’ED - Le Don du Souffle sont 
fournis à titre indicatif. L’intervenant et/ou le responsable pé-
dagogique se réservent le droit de les modifier en fonction 
du niveau des participants ou de la dynamique du groupe.

ARTICLE 13 CONFIDENTIALITE

Les informations transmises et/ou échangées au cours des 
sessions de formations sont confidentielles et ne sauraient 
faire l’objet de divulgation à des tiers.

ARTICLE 14 PROTECTION ET ACCES AUX INFOR-
MATIONS A CARACTERE PERSONNEL

Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que :

•Des données à caractère personnel le concernant sont 
collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de 
la formation et d’amélioration de l’offre de  FORM’ED - 
Le Don du Souffle.
• Conformément à la loi « Informatique et libertés » n° 
78-17 du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification des données à 
caractère personnel le concernant.

En particulier,  FORM’ED - Le Don du Souffle conservera 
les données liées au parcours et à l’évaluation des acquis du 
Stagiaire pour une période n’excédant pas la durée néces-
saire à l’appréciation de la formation.
Enfin,  FORM’ED - Le Don du Souffle s’engage à effacer à 
l’issue des exercices toute image ou enregistrement sonore 
pris par tout moyen vidéo ou audio lors de travaux pratiques 
ou simulations.

ARTICLE 15 DIFFERENTS EVENTUELS

Les parties conviennent d’épuiser toutes les solutions 
amiables concernant l’interprétation, l’exécution ou la réa-
lisation des présentes, avant de les porter devant le tribunal 
compétent. Les parties acceptent cette attribution de juridic-
tion sans aucune restriction ni réserve.

Condition générales de Ventes applicables à partir du 21/11/2016



OFFRES 
TARIFAIRES

Formations 1 Durées Tarifs HT 2 / Stagiaire

Atelier ½  journée 4 h 00 210 € 

Session Santé 1 journée 7 h 00 510 € 

Session Santé 2 journées 14 h 00 810 €

Session 
PSDM - Garants Médicaux

21 h 00 990 €

Session
PSDM - Intervenants

24 h 30 1 190 €

Session
PSDM - Garants Non Médicaux   

28 h 00 1 450 €

1 - Les prix indiqués concernent les modules inter-entreprises. Concernant les demandes de formation intra-entreprise, merci de nous consulter. 

2 - TVA non applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un ou plusieurs membres de votre établissement à l’une de nos 
sessions de formation ? 

Inscrivez-vous sur notre site internet via le formulaire à l’adresse www.education-formed.org

ou 

Vous pouvez également compléter cette fiche de renseignements en lettres capitales et nous la re-
tourner :

• par mail : contact@education-formed.org

• ou par voie postale à l’adresse suivante : 

FORM’ED
1 Esplanade Pr François Barale 

25041 BESANCON Cedex

A réception de ce bulletin, nous prendrons directement contact avec vous afin de vous accompagner 
dans votre projet de formation.

ÉTABLISSEMENT *

Responsable de la formation ou de la réservation :  Madame   Monsieur 
Prénom : ……………………………………… Nom…………………………………..................................
Dénomination sociale de l’établissement : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….....…...
Code Postal : …………………………… Commune : ………………………………………………………..…
Téléphone : …………………………………………….… Fax : ………..……………………………………..…
E-mail : ………………………………………………………@...............................................................

FORMATION(S) SOUHAITÉE(S) *

Intitulé(s) : ……………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………........................………………………..........................................……..
……………………………........................………………………...........................................................

Dates envisagées : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..........………………………………………………………................

Nombre de participants : ………………………………………………………………………………...…....

Profils des participants (postes, fonctions, missions) : ………………………………………………
…………………………………………………………………….........................…………………….................
...……………………....………………………………….........................……………………..................……
………………....………………………………….........................…………………….................................

Organisme habilité à dispenser des programmes DPC. Enregistré sous le 
numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

* A compléter obligatoirement 

Les renseignements fournis seront saisis sur un fichier informatique. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
 aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit individueld’accès auprès de la Délégation à la formation continue.



DÉCOUVREZ NOS OFFRES 
DE FORMATION :

« COMMUNICATION
 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL & EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT & FORMATION »

Consultez notre catalogue « Communication et Management » en ligne sur
www.education-formed.org

ou contactez-nous au 03.63.085.160
pour l’envoi du catalogue par voie postale



PLAN D'ACCÈS 
ET COORDONNÉES

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
DES FORMATIONS 
Dr Rachel MARTARELLO

Dr Valérie BARALE

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION

www.education-formed.org
contact@education-formed.org

03.63.085.160

FORM'ED 
1 Esplanade Pr François Barale 

25041 BESANCON Cedex

    

Hôpital 
Jean Minjoz

Direction 
Franois

Direction Centre Ville

Bd A. Fleming

Rue Françoise Dolto

Direction Dole Rue de Dole

Rue de Dole

PLANOISE

CHÂTEAUFARINE

EFS

ACCÈS AU CENTRE DE FORMATION FORM’ED
Locaux situés au sein du Don du Souffle

Coordonnées GPS : longitude 5.961 latitude 47.222

Rocade direction Planoise  
/ Chateaufarine

 Puis suivre Hauts   
du Chazal / Temis Santé

Lignes 1 et 2
Direction Hauts du Chazal  

- Arrêt UFR Médecine

Ligne 14
Direction Hauts du Chazal  

- Arrêt Dolto

Centrale de réservation
03 81 88 80 80

le don du souffle



CATALOGUE
DE FORMATION

Communication
 Développement Personnel & Efficacité Professionnelle

Management & Formation

TOUT PUBLIC
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ANNEXES

2

04 Communiquer efficacement et développer son aisance au téléphone 
05 Optimiser son accueil téléphonique
06 Optimiser ses entretiens en appels sortants

 En atelier
07 Perfectionner sa Communication Téléphonique

08 Gérer les situations conflictuelles au téléphone
09 Gérer les relances téléphoniques des impayés
10 Améliorer la qualité de son accueil physique

COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
& EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT & FORMATION

12 Optimiser sa gestion du temps et gérer ses priorités
13 Prévenir et gérer son stress pour gagner en efficacité
14 Développer sa confiance en soi
15 Savoir résoudre des situations conflictuelles

17 Les fondamentaux de la fonction managériale
18 Maîtriser l’entretien professionnel obligatoire
19 Maîtriser l’entretien annuel d’évaluation
20 Formateur occasionnel

 Conditions générales de vente
 Offres tarifaires
 Fiche de renseignements
 A découvrir aussi : notre catalogue « Santé »
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02 -
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COMMUNICATION

FORM’ED propose toute une gamme de for-
mation destinée aux établissements souhaitant 
optimiser la relation client par téléphone ou en 
face-à-face.

La communication téléphonique et l’accueil du 
public sont les premiers vecteurs de l’image de 
votre structure. Une image qui dure dans le 
temps et qu’il convient donc de soigner. Une 
formation efficace dans ces domaines de com-
pétences est synonyme d’une prestation réussie.
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COMMUNIQUER EFFICACEMENT ET 
DÉVELOPPER SON AISANCE AU TÉLÉPHONE

• Renforcer les compétences relationnelles en situation de com-
munication téléphonique

• Acquérir les méthodes pour optimiser ses entretiens en s’adap-
tant à toutes les situations

Les spécificités du téléphone dans la relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du téléphone 
• La déperdition de l’information dans une communication 
téléphonique 

Comprendre les particularités de la réception d’appel 
• Rôle et mission d’un appel entrant
• Le déroulement d’un appel téléphonique en réception d’appel

Comprendre les particularités de l’émission d’appel 
• Rôle et mission d’un appel sortant
• Le déroulement d’un appel téléphonique en émission d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication 
au téléphone 
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé.

• Non verbale : utiliser la méthode 3S pour convaincre et créer 
l’échange 
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Utiliser les techniques de communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

Gérer les situations délicates au téléphone
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude assertive (affirmation de soi)

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne utilisant le téléphone dans son quotidien professionnel et souhaitant acquérir une plus grande aisance télépho-
nique dans ses appels entrants et sortants.

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

Complément : « Perfectionner sa Communication Téléphonique » (Voir Page 10)

FORM’ED propose 3 mois après cette formation, un atelier de perfectionnement permettant un suivi des acquis sur le terrain. Il permet 
d’analyser la qualité des appels téléphoniques, de prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression. Le 
formateur propose un rappel des fondamentaux adapté aux besoins de chaque stagiaire.

+



Communication | Catalogue de formation | FORM'ED 5

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

OPTIMISER SON ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

• Améliorer l’efficacité de l’accueil téléphonique en renforçant 
ses compétences relationnelles
• Acquérir les méthodes pour optimiser son accueil téléphonique 

• Valoriser l’image de qualité de la société en réservant un ac-
cueil téléphonique adapté et professionnel

Les spécificités du téléphone dans la relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du téléphone 
• La déperdition de l’information dans une communication 
téléphonique 

Comprendre les particularités de l’accueil téléphonique 
• Comprendre les enjeux de l’accueil téléphonique pour 
l’entreprise
• Le rôle de la personne en charge de l’accueil téléphonique
• Le déroulement d’un appel téléphonique en réception d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication 
au téléphone 
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé.
• Non verbale : utiliser la méthode 3S pour convaincre et créer 
l’échange 
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Utiliser les techniques de communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

Gérer les situations délicates au téléphone
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude assertive (affirmation de soi)

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel de l’établissement amené à répondre au téléphone.

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

Complément : « Perfectionner sa Communication Téléphonique » (Voir Page 10)

FORM’ED propose 3 mois après cette formation, un atelier de perfectionnement permettant un suivi des acquis sur le terrain. Il permet 
d’analyser la qualité des appels téléphoniques, de prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression. Le 
formateur propose un rappel des fondamentaux adapté aux besoins de chaque stagiaire.

+



Communication | Catalogue de formation | FORM'ED 6

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

OPTIMISER SES ENTRETIENS 
EN APPELS SORTANTS

• Renforcer la qualité de ses appels sortants en renforçant ses 
compétences relationnelles

• Acquérir les méthodes pour optimiser ses entretiens en appels 
sortants

Les spécificités du téléphone dans la relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du téléphone 
• La déperdition de l’information dans une communication 
téléphonique 

Comprendre les particularités de l’émission d’appel 
• Rôle et mission d’un appel sortant
• Le déroulement d’un appel téléphonique en émission d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication 
au téléphone 
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé
• Non verbale : utiliser la méthode 3S pour convaincre et créer 
l’échange 
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Utiliser les techniques de communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Personnel de l’établissement amené à passer des appels externes.

PRÉREQUIS
Aucun

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

Complément : « Perfectionner sa Communication Téléphonique » (Voir Page 10)

FORM’ED propose 3 mois après cette formation, un atelier de perfectionnement permettant un suivi des acquis sur le terrain. Il permet 
d’analyser la qualité des appels téléphoniques, de prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression. Le 
formateur propose un rappel des fondamentaux adapté aux besoins de chaque stagiaire.

+



Communication | Catalogue de formation | FORM'ED 7

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT : 
PERFECTIONNER SA COMMUNICATION 
TÉLÉPHONIQUE 

• Analyser la qualité de ses appels téléphoniques sur son lieu 
de travail

• Rappeler les fondamentaux de la communication téléphonique

Analyser la qualité de ses appels téléphoniques
Ecouter et analyser ses appels téléphoniques à l’aide d’une grille 
d’évaluation des acquis

Les fondamentaux de la communication téléphonique
Se remémorer les différentes techniques de communication 
adaptées

PRÉREQUIS
Avoir suivi au mois une des
 3 formations suivantes :

• Communiquer efficacement 
et développer son aisance au 
téléphone

• Optimiser son accueil 
téléphonique

• Optimiser ses entretiens en 
appels sortants

DURÉE
½ journée/ 3.5 heures

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Questionnaire pré-formation 
• Échange d’expériences 

• Ecoute des enregistrements des appels téléphoniques

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désirant prendre conscience de ses points perfectibles et de sa marge de progression afin de perfectionner sa 
communication téléphonique.

Pour mener cette formation, il est nécessaire de nous procurer les enregistrements des conversations téléphoniques 
sur le lieu de travail en conformité avec vos obligations CNIL. Seul le formateur aura accès aux enregistrements de la 
structure à des fins de formation. Les enregistrements sont systématiquement détruits à la fin de la session.

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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GÉRER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES
AU TÉLÉPHONE

• Faire face à l’agressivité de son interlocuteur
• Adopter une attitude positive d’apaisement 

• Poursuivre et préserver efficacement la relation 

Repérer et analyser une situation conflictuelle
• Identifier le contexte de conflit (relationnel, commercial, 
administratif)
• Analyser les causes
• Connaître les enjeux de chacun en situation conflictuelle
• Prendre du recul sur la situation

Communiquer en situation conflictuelle
• Communiquer positivement en pratiquant l’écoute active et 
la reformulation
• Prendre en charge le mécontentement de son interlocuteur
• Repérer les motivations et les intérêts de l’interlocuteur

Utiliser les techniques de communication adaptées à la ges-
tion du conflit
• Expressions et vocabulaire positif : le langage adapté
• Adapter le débit, l’intonation et le volume de sa voix

• Utiliser une méthode assertive de résolution des conflits 
• Développer sa compréhension par le questionnement
• Proposer des solutions adéquates et rapides
• Savoir dire «Non»

Préserver la relation
• Envisager ensemble les relations à venir
• Fidéliser le client par la prise en compte et la gestion efficace 
de sa demande

Gérer son stress en cas de situations difficiles par téléphone
• La respiration
• Gérer ses émotions

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

• Questionnaire pré-formation 
• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne confrontée à des situations conflictuelles au téléphone.

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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GÉRER LES RELANCES TÉLÉPHONIQUES 
DES IMPAYÉS

• Maîtriser les principes de la communication et les règles de 
l’entretien téléphonique dans le cadre des relances des impayés

Appréhender la fonction de chargé de relance au téléphone
• Répertorier les qualités requises d’un chargé de relance au 
téléphone

Mener un entretien de relance 
• Connaître la préparation de l’appel téléphonique
• Maîtriser les différentes étapes de la relance
• Adopter les attitudes d’influence positives
• Utiliser les techniques de communication adaptées
• Identifier les bonnes expressions et les termes à éviter
• Réagir face au client agressif

Négocier votre accord de paiement :
• Gérer les différentes étapes de la négociation
• Rechercher une solution «gagnant - gagnant»
• Répondre non et préserver la relation commerciale

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant en charge de relancer au téléphone des factures en retard de paiement.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication téléphonique

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE SON ACCUEIL PHYSIQUE

• Maîtriser les techniques d’accueil physique
• Acquérir les méthodes pour optimiser son accueil en face à 
face

• Valoriser l’image de qualité de la société en réservant un ac-
cueil physique adapté et professionnel

Comprendre les particularités de l’accueil physique
• Comprendre les enjeux de l’accueil physique pour le client et 
pour l’entreprise
• Situer le rôle et les missions de la personne en charge de l’ac-
cueil physique
• Comprendre les exigences et la rigueur des situations d’accueil
• S’organiser pour concilier réponse téléphonique, accueil phy-
sique et activités administratives
• Connaitre les étapes clés de l’entretien d’accueil physique

Définir et Maîtriser les 3 composantes de communication en 
face-à-face
• Verbale : comprendre le poids des mots, des phrases et du 
langage employé
• Non verbale : comprendre l’importance du langage corporel
• Para-verbale : travailler l’utilisation de sa voix 

Adopter les réflexes essentiels à un accueil physique de 
qualité
• S’exprimer avec aisance, tact et diplomatie
• Utiliser un vocabulaire approprié
• Connaitre les techniques d’écoute, de questionnement et de 
reformulation
• Gérer les différentes situations d’accueil : orienter, conseiller, 
expliquer et informer
• Maîtriser son temps : savoir se rendre disponible ou faire 
patienter

Gérer les situations délicates en face-à-face
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude assertive (affirmation de soi)

• Questionnaire pré-formation 
• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations basées sur des expériences vécues

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne dont la fonction comporte une mission d’accueil physique essentielle à l’image de l’entreprise.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants



02
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL 
& EFFICACITÉ 

PROFESSIONNELLE

Ces formations sont un véritable levier de 
compétitivité pour votre structure car elles 
permettent aux salariés d’être plus perfor-
mants et plus à l’aise dans leur activité.

FORM’ED propose des formations permet-
tant de maîtriser des compétences trans-
versales incontournables et facilement ap-
plicable au quotidien. 

 

11
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OPTIMISER SA GESTION DU TEMPS
ET GÉRER SES PRIORITÉS

• Découvrir et analyser sa propre gestion et utilisation de son 
temps
• S’approprier des méthodes et des outils de gestion du temps

• Agir sur le temps relationnel pour gagner du temps 
collectivement
• Mettre en place une organisation personnelle efficace au 
quotidien

Prendre conscience de sa gestion et de l’utilisation de temps
• Autodiagnostic de sa gestion du temps
• Analyser son activité et apprécier le temps passé
• Mesurer l’efficacité de l’utilisation de son temps
• Diagnostiquer ses symptômes, évaluer leur présence et leur 
intensité
• Détecter ses « Voleurs de Temps »
• Repérer son mode d’organisation privilégié

Connaître et savoir utiliser les outils de la gestion du temps
• Les 8 lois fondamentales du temps et de l’efficacité au travail
• La carte de ses missions essentielles et repérer ses activités 
Jackpot
• La démarche de priorisation des tâches en fonction de l’Ur-
gence et de l’Importance
• Organiser son emploi du temps tout en anticipant l’imprévu

• La démarche d’organisation personnelle pour agir immédiatement
• La planification de projets dans le temps
• La gestion des e-mails

Améliorer sa capacité à gérer son temps relationnel 
• Déléguer de manière efficace pour soi et pour le collaborateur
• Savoir se protéger des sollicitations excessives et des urgences 
des autres en restant diplomate
• Prendre en compte les comportements individuels et les phé-
nomènes de groupe en réunion
• La relance diplomatique d’un travail attendu

Améliorer sa capacité à gérer son temps organisationnel
• Le levier de la planification afin de visualiser nos contraintes et 
nos marges de manœuvre
• Identifier les problématiques de la circulation de l’information 
et proposer des pistes d’amélioration

• Tests écrits permettant un diagnostic de sa gestion du temps
• Exposés théoriques 

• Échange d’expériences 
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant améliorer de façon durable sa gestion du temps.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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PRÉVENIR ET GÉRER SON STRESS 
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

• Découvrir et analyser son propre comportement en situation 
de stress

• S’approprier des méthodes et des outils de gestion du stress

Comprendre le stress
• Définition générale et médicale du stress
• Comprendre les mécanismes du stress
• Repérer les sources et les effets du stress en milieu professionnel

Prendre conscience de son niveau de stress
• Déterminer son niveau de stress 
• Evaluer sa perception du stress sur la base des sensations et 
pensées

Gérer son stress par la connaissance de soi
• Repérer et se libérer des messages contraignants

Apprendre à se détendre intellectuellement et physiquement
• L’autosuggestion consciente 
• La visualisation positive 
• L’échauffement et les étirements

• Les automassages
• Techniques de respiration
• La relaxation progressive 
• La méditation en seulement 4 minutes

Savoir reconnaître et gérer ses émotions
• Identifier et analyser les 4 émotions fondamentales
• Evaluer sa capacité à utiliser au mieux ses émotions
• Apprendre à gérer ses émotions en 4 étapes

S’approprier une hygiène de vie adaptée
• Gestion de son sommeil
• L’alimentation anti-stress
• Les bienfaits de l’activité physique
• Les bénéfices du sourire

• Tests écrits permettant un diagnostic de sa gestion du stress 
et de ses émotions
• Exposés théoriques 

• Échange d’expériences 
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Visualisation d’un film pédagogique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant agir sur son stress dans une optique d’efficacité au travail ou dans sa vie quotidienne.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI

• Différencier estime de soi et confiance en soi
• Faire son propre diagnostic 

• Développer et libérer son potentiel

• Définir les caractéristiques de l’estime de soi et de la confiance 
en soi
• Définir son niveau de confiance en soi
• Reconnaître les comportements pièges synonymes de manque 
de confiance en soi
• Contextualiser ses qualités/défauts 
• Identifier ses aspirations professionnelles
• Reconnaître et être en adéquation avec ses valeurs 
• Agir sur ses croyances
• Contrer les messages contraignants

• S’accepter soi-même
• Renvoyer une image positive 
• Apprendre à s’affirmer
• Identifier ses peurs et apprendre à les surmonter
• Se sortir des situations professionnelles difficiles
• Travailler ses attitudes mentales
• Accepter et gérer ses émotions

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant renforcer son assurance dans son environnement professionnel.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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SAVOIR RÉSOUDRE DES SITUATIONS 
CONFLICTUELLES

• Comprendre le mécanisme d’un conflit pour mieux y faire face 
et apporter les solutions adaptées

• Acquérir une méthode permettant d’intervenir avec efficacité 
dans la résolution de conflits interpersonnels
• S’approprier des méthodes et des outils de gestion du stress

Comprendre le mécanisme d’un conflit
• Définir et identifier les différents types de conflits
• Analyse du mécanisme du conflit interpersonnel
• Identifier la nature du conflit, son niveau et ses différentes 
sources
• Dissocier les faits, opinions et sentiments

Gérer une situation conflictuelle

• Analyser ses propres comportements refuges
• Appliquer la résolution des conflits en 4 étapes
• Maîtriser les différentes techniques de communication en si-
tuations conflictuelles
• Adapter son comportement et sa communication en fonction 
de la personnalité de mon interlocuteur

Trouver les meilleures solutions
• Rétablir un climat de confiance propice à l’échange
• Trouver ensemble de nouvelles solutions

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne pouvant être confrontée à des situations conflictuelles, que ce soit avec un collaborateur, un responsable hiérar-
chique, un collègue ou un client...

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
1 jour / 7 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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MANAGEMENT 
& FORMATION

FORM’ED propose des formations 
pour réussir sa prise de fonction ma-
nagériale mais aussi pour Maîtriser 
les différents entretiens auxquels les 
entreprises sont confrontées. 

La transmission des savoirs et compé-
tences en entreprise passe aussi par 
la formation. FORM’ED propose un 
programme permettant aux salariés 
de Maîtriser les bonnes pratiques de 
conception, animation et évaluation 
d’une formation.
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LES FONDAMENTAUX DE LA FONCTION 
MANAGÉRIALE

• Découvrir les différentes dimensions du management
• Adapter son management à chaque situation

• Faire face aux situations difficiles et gérer les conflits
• Maîtriser les entretiens individuels

Les différents styles de Management
• Connaître et pratiquer les 5 styles de management en fonction 
des situations et des personnalités : directif, persuasif, participa-
tif, délégatif et bienveillance
• Identifier son style de management préférentiel
• Adapter le style de management à la situation

Maîtriser les techniques managériales
• Adopter des comportements efficaces
• Adapter son style au contexte et aux situations
• Savoir déléguer efficacement
• Savoir recadrer un collaborateur et traiter une erreur

• Maîtriser les techniques de réunion d’équipe
• Savoir gérer les conflits et en sortir par la médiation

Développer ses compétences managériales
• Développer une attitude assertive
• Susciter la motivation individuelle des membres de l’équipe
• Gérer son stress et ses émotions

Connaître et maîtriser les entretiens individuels
• Clarifier les objectifs des différents entretiens
• Mener un entretien d’évaluation avec succès
• Mener un entretien professionnel obligatoire

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Manager en prise de poste ou débutant.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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MAÎTRISER L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
OBLIGATOIRE

• Maîtriser la structure et les étapes de l’entretien professionnel 
obligatoire
• Connaître les actions de développement des compétences et 
les dispositifs de professionnalisation

• Acquérir les postures facilitantes pour créer la confiance
• Gérer les situations difficiles au cours de l’entretien
 

Comprendre l’entretien professionnel obligatoire
• Identifier les enjeux et impacts de l’entretien professionnel pour 
l’entreprise et le salarié
• Les objectifs de l’entretien professionnel obligatoire
• Les caractéristiques de l’entretien professionnel obligatoire

La préparation de l’entretien professionnel
• Maîtriser les actions de développement des compétences et 
les dispositifs de professionnalisation existants

Conduire l’entretien professionnel
• Maîtriser les étapes clés et les thèmes à aborder
• Maîtriser les techniques de feed-back, d’écoute, de question-
nement et de reformulation

• Les postures facilitantes dans la conduite de l’entretien
• Gérer une situation difficile au moment de l’entretien

La formalisation de l’entretien professionnel
• Comprendre et compléter un support type

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Manager amené à conduire des entretiens professionnels obligatoire.

(Loi du 5 mars 2014 : Entretien obligatoire pour tous les salariés dans toutes les entreprises)

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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MAÎTRISER L’ENTRETIEN ANNUEL
D’ÉVALUATION

• Maîtriser la structure et les étapes de l’entretien annuel 
d’évaluation
• Évaluer avec objectivité

• Fixer des objectifs SMART 
• Acquérir les postures facilitantes pour créer la confiance
• Gérer les situations difficiles au cours de l’entretien

Comprendre l’entretien annuel d’évaluation
• Identifier les enjeux de l’entretien annuel d’évaluation pour 
l’entreprise et le salarié
• Les objectifs de l’entretien annuel d’évaluation
• Les caractéristiques de l’entretien annuel d’évaluation
• Différencier entretien annuel d’évaluation et entretien 
professionnel

Conduire l’entretien annuel d’évaluation
• Préparer l’entretien
• Faire le bilan de l’année écoulée

• Évaluer les résultats et les compétences
• Mettre en place des objectifs « SMART » pour le futur
• Maîtriser les techniques de feed-back, d’écoute, de question-
nement et de reformulation
• Les postures facilitantes dans la conduite de l’entretien
• Gérer les situations difficiles et les risques liés à l’évaluation

La formalisation de l’entretien annuel d’évaluation
• Comprendre et compléter un support type

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Manager amené à conduire les entretiens annuels d’évaluation.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en communication

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants
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FORMATEUR OCCASIONNEL

• Comprendre les principes de la formation
• Concevoir et animer une formation de façon claire et vivante

• Gérer les situations délicates
• Evaluer une action de formation

Comprendre la fonction de formateur occasionnel
• Les différents types de formateurs
• Les 6 compétences du formateur occasionnel

Concevoir des formations 
• S’approprier le cahier des charges d’une action de formation
• Rédiger des objectifs pédagogiques
• Élaborer le programme de la formation
• Construire un guide d’animation pédagogique
• Élaborer des supports pédagogiques adaptés

Animer des formations 
• La préparation de la formation
• Gérer la communication verbale et non-verbale

• La gestion de l’espace en salle de formation
• Maîtriser le démarrage d’une formation
• Utiliser à bon escient les supports et matériels lors de 
l’animation
• Maîtriser les méthodes d’animation
• Maîtriser les méthodes pédagogiques en formation
• Gérer les participants et situations difficiles
• Maîtriser la conclusion d’une formation

Concevoir le dispositif d’évaluation
• Évaluer les acquis pendant l’animation et en fin de formation
• Mesurer l’efficacité d’une formation

• Exposés théoriques 
• Échange d’expériences 

• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ

Formateur occasionnel - Toute personne souhaitant transmettre ses connaissances.

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours / 14 heures

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Sébastien ROZIER

FORMALISATION 
DE LA FORMATION 
Attestation de formation

INTERVENANT
Expert en formation

DATES
Nous contacter : 03.63.085.160
contact@education-formed.org
www.education-formed.org

EFFECTIF
 De 5 à 12 participants



CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
ARTICLE 1 GÉNÉRALITÉS

 FORM’ED - Le Don du Souffle est un orga-
nisme de formation professionnelle. Son siège 
social est fixé au 1 Esplanade Pr François BA-
RALE - CS 61605 - 25041 BESANÇON Cedex.
 FORM’ED - Le Don du Souffle conçoit, éla-
bore et dispense des formations inter-entre-
prises et intra-entreprises, à Besançon et sur 
l’ensemble du territoire régional et national, seul 
ou en partenariat.

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu 
de désigner par :
• Client : toute personne physique ou morale 
qui s’inscrit ou passe une commande d’une 
formation auprès de FORM’ED – Le Don du 
Souffle.
• Stagiaire : la personne physique qui parti-
cipe à une formation.

ARTICLE 2 OBJET

Les présentes conditions générales de vente 
s’appliquent à l’ensemble des prestations de 
formation engagées par FORM’ED - Le Don 
du Souffle pour le compte d’un Client. Le fait 
de s’inscrire à une formation implique l’adhésion 
entière et sans réserve du Client aux présentes 
conditions générales de vente. Le Client recon-
nait avoir bénéficié des informations et conseils 
suffisants, lui permettant de s’assurer de l’adé-
quation de l’offre de services à ses besoins.

ARTICLE 3 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription dans le cadre d’une convention 
de formation professionnelle :

Le Client doit retourner le devis transmis par 
FORM’ED - Le Don du Souffle signé et avec 
la mention « Bon pour accord ». A réception, 
FORM’ED - Le Don du Souffle adressera une 
convention de formation en double exemplaire 
qui devra être retournée signée et revêtue du 
cachet du Client.

ARTICLE 4 CONDITIONS FINANCIÈRES, 
FACTURATION ET RÉGLEMENT

Les prix sont établis en euros et hors taxes. Ils 
sont établis au nombre de participants inscrit 
par le Client.

La facturation dans le cadre d’une conven-
tion de formation professionnelle :

La facturation est effectuée à la fin de chaque 
session et adressée au Client.

Le règlement du prix de la formation est à effec-
tuer à réception de la facture, sans escompte 
ni ristourne ou remise sauf accord particulier. 
Les dates de paiement convenues contractuel-
lement ne peuvent être remises en cause unila-
téralement par le Client sous quelque prétexte 
que ce soit, y compris en cas de litige.

Les conditions de règlements :

• Modalités de règlement : Par chèque ou vire-
ment bancaire.
• Délai de règlement : A réception de la facture 
par le Client.
• Retard de paiement : Tout retard de paiement 
donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune 
mise en demeure ne soit nécessaire au paiement 
de pénalités de retard sur la base du taux BCE 
majoré de dix (10) points et au paiement d’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
d’un montant de 40€ (quarante euros).

ARTICLE 5 EFFECTIF ET AJOURNE-
MENT

Pour favoriser les meilleures conditions d’ap-
prentissage, l’effectif de chaque formation est 
limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque 
formation, en fonction des objectifs et des mé-
thodes pédagogiques.

Les inscriptions sont prises en compte dans leur 
ordre d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient 
pas lieu d’inscription. Seuls les devis dûment 
renseignés, datés, tamponnés, signés et revê-
tus de la mention « Bon pour accord », retournés 
au FORM’ED - Le Don du Souffle ont valeur 
contractuelle. Une fois l’effectif atteint, les ins-
criptions sont closes. FORM’ED - Le Don du 
Souffle peut alors proposer au Stagiaire de 
participer à une nouvelle session ou de figurer 
sur une liste d’attente.

Dans le cas où le nombre de participants se-
rait insuffisant pour assurer le bon déroule-
ment d’une formation, FORM’ED - Le Don du 
Souffle se réserve la possibilité d’ajourner la 
formation au plus tard une semaine avant la 
date prévue et ce sans indemnités.
 
ARTICLE 6 DESISTEMENT

Sous réserve d’acceptation par FORM’ED - 
Le Don du Souffle et l’organisme financeur 
(le cas échéant), le Client pourra remplacer 
tout Stagiaire inscrit à une formation par une 
autre personne concernée par les objectifs de 
la formation, cela jusqu’à la veille du début de 
la formation.

Condition générales de Ventes applicables à partir du 21/11/2016



ARTICLE 7 ANNULATION PAR LE CLIENT 

Toute annulation par le Client doit faire l’objet d’un écrit daté 
et signé. En cas d‘annulation d’une inscription des indemnités 
compensatrices seront dues dans les conditions suivantes :

• 50% du prix pour toute annulation dans un délai compris 
entre 15 et 8 jours ouvrés avant le début de la formation.
• 100% du prix pour toute annulation dans un délai infé-
rieur à 8 jours ouvrés avant le début de la formation.

ARTICLE 8 ATTESTATION

A l’issue de la formation, FORM’ED - Le Don du Souffle 
remet une attestation de formation au Stagiaire. 
Une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut 
également être fournie au Client sur demande.

ARTICLE 9 INFORMATIONS

Le Client s’engage à transmettre toute informations utiles à 
la mise en œuvre du service demandé à FORM’ED - Le Don 
du Souffle.

ARTICLE 10 OBLIGATIONS ET FORCE MAJEURE

Dans le cadre de ses prestations de formation FORM’ED 
- Le Don du Souffle est tenu à une obligation de moyen 
et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses Sta-
giaires. FORM’ED - Le Don du Souffle ne pourra être tenu 
responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires 
en cas d‘inexécution de ses obligations résultant d’un évène-
ment fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme 
cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement 
connus par la jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un 
intervenant ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou 
conflits sociaux externes à FORM’ED - Le Don du Souffle, 
les catastrophes naturelles, les incendies, l’interruption des 
télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, 
ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance 
échappant au contrôle raisonnable de FORM’ED - Le Don 
du Souffle.

ARTICLE 11 PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’ensemble des fichiers de présentation, contenus et sup-
ports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, élec-
tronique, numérique, orale, ...) utilisés par FORM’ED - Le 
Don du Souffle pour assurer les formations ou remis aux 
Stagiaires constituent des œuvres originales et à ce titre sont 
protégées par la propriété intellectuelle et le Copyright ©.

A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, 
transmettre, reproduire exploiter ou transformer tout ou par-
tie de ces documents, sans un accord exprès de FORM’ED 
- Le Don du Souffle. Cette interdiction porte, en particulier, 
sur toute utilisation faite par le Client et le Stagiaire en vue 
de l’organisation ou l’animation de formations.

ARTICLE 12 DESCRIPTIF ET PROGRAMME DES 
FORMATIONS 

Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent au cata-
logue des formation de FORM’ED - Le Don du Souffle sont 
fournis à titre indicatif. L’intervenant et/ou le responsable pé-
dagogique se réservent le droit de les modifier en fonction 
du niveau des participants ou de la dynamique du groupe.

ARTICLE 13 CONFIDENTIALITE

Les informations transmises et/ou échangées au cours des 
sessions de formations sont confidentielles et ne sauraient 
faire l’objet de divulgation à des tiers.

ARTICLE 14 PROTECTION ET ACCES AUX INFOR-
MATIONS A CARACTERE PERSONNEL

Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que :

•Des données à caractère personnel le concernant sont 
collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de 
la formation et d’amélioration de l’offre de FORM’ED - Le 
Don du Souffle.
• Conformément à la loi « Informatique et libertés » n° 
78-17 du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification des données à 
caractère personnel le concernant.

En particulier, FORM’ED - Le Don du Souffle conservera 
les données liées au parcours et à l’évaluation des acquis du 
Stagiaire pour une période n’excédant pas la durée néces-
saire à l’appréciation de la formation.
Enfin, FORM’ED - Le Don du Souffle s’engage à effacer à 
l’issue des exercices toute image ou enregistrement sonore 
pris par tout moyen vidéo ou audio lors de travaux pratiques 
ou simulations.

ARTICLE 15 DIFFERENTS EVENTUELS

Les parties conviennent d’épuiser toutes les solutions 
amiables concernant l’interprétation, l’exécution ou la réa-
lisation des présentes, avant de les porter devant le tribunal 
compétent. Les parties acceptent cette attribution de juridic-
tion sans aucune restriction ni réserve.

Condition générales de Ventes applicables à partir du 21/11/2016



OFFRES 
TARIFAIRES

Formations 1 Tarifs HT 2 / Stagiaire

Session 1 journée 310 €

Session 2 journées 610 €

Perfectionner sa Communication Téléphonique (Atelier 
de Perfectionnement Intra-entreprise) Nous consulter

1 - Les prix indiqués concernent les modules inter-entreprises. Concernant les demandes de formation intra-entreprise, merci de nous consulter. 

2 - TVA non applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts.



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un ou plusieurs membres de votre établissement à l’une de nos 
sessions de formation ? 

Inscrivez-vous sur notre site internet via le formulaire à l’adresse www.education-formed.org

ou 

Vous pouvez également compléter cette fiche de renseignements en lettres capitales et nous la re-
tourner :

• par mail : contact@education-formed.org

• ou par voie postale à l’adresse suivante : 

FORM’ED
1 Esplanade Pr François Barale 

25041 BESANCON Cedex

A réception de ce bulletin, nous prendrons directement contact avec vous afin de vous accompagner 
dans votre projet de formation.

ÉTABLISSEMENT *

Responsable de la formation ou de la réservation :  Madame   Monsieur 
Prénom : ……………………………………… Nom…………………………………..................................
Dénomination sociale de l’établissement : …………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….....…...
Code Postal : …………………………… Commune : ………………………………………………………..…
Téléphone : …………………………………………….… Fax : ………..……………………………………..…
E-mail : ………………………………………………………@...............................................................

FORMATION(S) SOUHAITÉE(S) *

Intitulé(s) : ……………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………........................………………………..........................................……..
……………………………........................………………………...........................................................

Dates envisagées : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..........………………………………………………………................

Nombre de participants : ………………………………………………………………………………...…....

Profils des participants (postes, fonctions, missions) : ………………………………………………
…………………………………………………………………….........................…………………….................
...……………………....………………………………….........................……………………..................……
………………....………………………………….........................…………………….................................PR
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Organisme habilité à dispenser des programmes DPC. Enregistré sous le 
numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

* A compléter obligatoirement 

Les renseignements fournis seront saisis sur un fichier informatique. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
 aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer votre droit individueld’accès auprès de la Délégation à la formation continue.



DÉCOUVREZ NOS OFFRES 
DE FORMATION :

« PROGRAMMES DPC
FORMATIONS SANTÉ »

Consultez notre catalogue « Santé » en ligne sur
www.education-formed.org

ou contactez-nous au 03.63.085.160
pour l’envoi du catalogue par voie postale



PLAN D'ACCÈS 
ET COORDONNÉES

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
DES FORMATIONS 

Sébastien ROZIER

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION

www.education-formed.org
contact@education-formed.org

03.63.085.160

FORM'ED 
1 Esplanade Pr François Barale 

25041 BESANCON Cedex

  

Hôpital 
Jean Minjoz

Direction 
Franois

Direction Centre Ville

Bd A. Fleming

Rue Françoise Dolto

Direction Dole Rue de Dole

Rue de Dole

PLANOISE

CHÂTEAUFARINE

EFS

ACCÈS AU CENTRE DE FORMATION FORM’ED
Locaux situés au sein du Don du Souffle

Coordonnées GPS : longitude 5.961 latitude 47.222

Rocade direction Planoise 
/ Chateaufarine

 Puis suivre Hauts  
du Chazal / Temis Santé

Lignes 1 et 2
Direction Hauts du Chazal  

- Arrêt UFR Médecine

Ligne 14
Direction Hauts du Chazal  

- Arrêt Dolto

Centrale de réservation
03 81 88 80 80

le don du souffle


