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Erevo est un organisme de formation spécialisé dans le domaine de la santé 

qui vous propose des formations e-learning agréées et prises en charge par 

l’ANDPC et le FIFPL. Créé en 2018, notre organisme est désormais le n°2 

français grâce à la qualité de ses formations, l’expertise de ses intervenants 
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QUI SOMMES-NOUS ?

NOS ENGAGEMENTS

Formations e-learning. 100% en ligne. 

Vous ne dépensez pas un euro ! 
Nos formations sont éligibles au DPC et FIFPL. Elles sont prises en 
charge totalement. Avec le DPC vous obtenez même une compensation 

. 

Disponible quand et où vous le voulez. 
Formations accessibles  et depuis votre ordinateur ou depuis 
notre application pour mobiles et tablettes. 

Plus de 10 000
Expert en formation IDEL depuis 2018. 

Validé par vos pairs. 
Nos formations IDEL sont notées en moyenne . 

Accéder à un catalogue de plus de -
ment de votre formation.



PROXIMITÉ

Pour vous accompagner dans l'excellence, nous devons nous rapprocher au plus 
près de vous. C'est animé par cette volonté de proximité que nous construisons 
notre nouvelle approche. Pour mettre le professionnel de santé et son développe-
ment au coeur de nos préocupations. 

QUI SOMMES-NOUS ?
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ACCOMPAGNEMENT

EXCELLENCE

L'excellence pour exigence. C'est cette détermination qui nous permet d'assurer 
des formations au contenu de haute qualité. Chaque programme est conçu par des 
professionnels de santé, experts dans leur domaine, puis minutieusement analysé 

Nos formations sont élaborées pour être en adéquation parfaite avec votre réalité 
professionnelle; pour vous accompagner dans votre développement. Elles sont 
sans cesse réactualisées et tiennent compte des dernières recommandations en 
vigueur. 

Des formations pensées par des experts, pour des experts. 

rester au plus près de vos attentes et de vos besoins. Nous tenons absolument à 
être disponible pour vous quand vous avez besoin de nous. C'est pour cette raison 

Aussi, nous vous accordons un "accompagnement personnalisé" tout au long de 

-
-

fessionnel. 
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QUOI ?
Le DPC est un dispositif de formation destiné à tous les professionnels de santé libéraux ou 

salariés en centres conventionnés. Il est géré par l'Agence Nationale du Développement 

Son but principal ? Assurer la mise à jour des connaissances et compétences des acteurs du 

monde médical et paramédical. 

Et comme le "savoir" ça n'a pas de prix, ces formations sont intégralement prises en charge 

Vous ne payez rien. Mieux, en compensation du 

temps passé à vous former, vous recevez une indemnisation de la part de l'ANDPC. 

COMMENT ?

Premièrement, il faut créer son compte DPC sur -

sion de revenir 10 ans en arrière en voyant le site ? Contactez-nous, nos conseillers le 

Ensuite, il faut choisir son thème de formation et remplir les modalités demandées... ou 

tout simplement se faire guider par son organisme de formation préféré pour compléter le 

dossier d'inscription. 

Sans oubliez de bien  pour toucher votre indemnité, bien méritée. 

(Développement Professionnel Continu)
FINANCEMENT DPC

LES PETITS PLUS

Reste à charge 0€

Indémnisation horaire 

Répond à votre obligation triennale 



Le FIFPL est un dispositif à l'attention des professionnels de santé libéraux 

possibilité de faire  jusqu'à 1 200€ pour les 
IDEL.  

attes-
tation URSSAF, choisissez la formation dont vous avez besoin et contac-
tez-nous. On se charge du reste. Simple, non ? 

(Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux)

QUOI ?

COMMENT ?

LES PETITS PLUS

Reste à charge 0€

Cumulable avec le DPC

Formations en lien avec le quotidien de votre métier
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FINANCEMENT FIFPL



par le DPC ou le FIFPL ?

Optez pour le nancement personnel a n de continuer à vous former à votre 
rythme en toute simplicité et à moindre coût ! Déduisez le coût de votre forma-
tion de vos recettes.

exercice, vous pouvez donc les comptabiliser dans vos charges. 

Réalisez des économies d’impôts en vous formant avec EREVO. Le montant du 
crédit d’impôt se calcul ains
Nombre d’heures passées en formation x le taux horaire du SMIC en vigueur

Ce crédit d’impôt est valable dans la limite de 40 heures par an et par entre-
prise. Plus d’information ici.

Toutes nos formations sont disponibles en auto-financement. 

LES PETITS PLUS

Liberté de choisir la formation qui vous plait

Réalisez des économies d’impôts !

Formation disponible 1 an, en illimité

AUTO-FINANCEMENT
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NOS FORMATIONS IDEL

Santé et sexualité

L’annonce d’une maladie 
grave

Situation sanitaire 
exceptionnelle

Violences faites aux 
femmes

L'endométriose

PRADO BPCO

Diététique et Activités 
Physiques Adaptées

Soins palliatifs

Patient diabétique 
de type 2

Tutorat in rmier 

RAAC

CancérologiePlaies et cicatrisation

chronique

Les voies d'abord

La douleur

La Maladie d'Alzheimer

Le bilan de soin in rmier

Le patient stomisé

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

FIFPL

DPC FIFPL

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

FIFPL

DPC FIFPL

Découvrez toutes nos formations en détail 
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DPC

La sexualité est le pivot de bien des aspects de la santé humaine en général que cela soit 
sur le plan de la fertilité, des IST mais surtout dans le concept d’état de complet bien-être 

Par ailleurs, elle peut être pourvoyeuse de violences et le dépistage des violences 

Le dépistage, le traitement et la prise en charge interdisciplinaire de tous ces aspects 
-

à la sexualité et la santé reproductive en général, ainsi qu’au dépistage des violences 

ainsi qu’aux droits humains et les aspects légaux en France

Connaître au mieux les moyens de prévenir les grossesses non désirées, les moyens 
d’accès à l’IVG et ses conditions légales de réalisation

Savoir dépister les violences sexuelles, mieux les repérer et les prendre en charge

90892200071 7h 0€

118,16€

SANTÉ ET SEXUALITÉ



DPC FIFPL

Du fait du vieillissement de la population et du nombre croissant de personnes souf-
frant d’un diabète, les plaies chroniques et complexes constituent de véritables enjeux 
de santé publique tant sur le plan médico-économique que sur le volet de la qualité de 

La prise en charge des plaies chroniques relève d’une prise en charge pluridisciplinaire 
ainsi que d’un savoir-faire qui repose sur l’acquisition de compétences théoriques et 

-

Comprendre et maîtriser le processus de cicatrisation

Adapter le protocole de soin en fonction de l’évolution de la plaie

90892200047 7h 0€

118,16€

PLAIES ET CICATRISATION



DPC

cadre règlementaire, les dispositifs, les acteurs associatifs et institutionnels à mobiliser 

couple, harcèlement moral au travail, violences conjugales, violences sexuelles (abus, 

traumatismes, même silencieux, chez ces enfants de tout âge, et les moyens de soutiens 

femmes

Comprendre la femme en fonction de l’histoire, des cultures et des ethnies

Connaitre les répercussions individuelles et collective de la maltraitance faites aux 

Connaitre le principe de bientraitance, au centre d’un processus de coopération in-

-

90892200037 7h 0€

118,16€

VIOLENCE FAITES 
AUX FEMMES



DPC

-

-
dif, avec un retard de prise en charge pouvant avoir un retentissement psychique et so-

L’endométriose peut également être révélée dans le cadre d’un bilan d’infertilité, période 

d’information relative à l’endométriose dans une stratégie nationale de santé permet de 
repérer, prendre en charge précocement et réduire l’errance diagnostique des patientes 

-

-
métriose

dans une stratégie nationale de santé

Pouvoir informer sur les ressources en matière de soutien aux patientes, notam-
ment par les associations

l’errance diagnostique des patients

90892200061 7h 0€

118,16€

L’ENDOMÉTRIOSE



DPC

La situation sanitaire exceptionnelle s’entend comme la survenue d’un évènement émer-
gent, inhabituel et/ou méconnu qui dépasse le cadre de la gestion courante des alertes, 
au regard de son ampleur, de sa gravité (en terme notamment d’impact sur la santé des 

-

Depuis un certain nombre d’années notre pays est impacté par de nombreuses menaces 

être en mesure de prendre en charge les victimes en situations sanitaires exception-

-
mation DPC vous donnera les outils pour vous permettre d’intervenir (en fonction de vos 

Indiquer les mesures de protection idoines

Connaitre les dispositifs médicaux de damage control

90892200066 7h 0€

118,16€

SITUATION SANITAIRE 
EXCEPTIONNELLE



DPC FIFPL

Cette formation e-learning est un programme intégré de 14 heures comprenant 12 

-

Développer une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins en y as-
sociant les patients

Analyser sa pratique professionnelle par la méthode de l’audit clinique

90892200014 14h 0€

472,64€

PRADO BPCO

PROGRAMME INTEGRE



DPC

Les métiers de la santé sont en profonde mutation pour s’adapter à la demande de soins 

-

-
nelles apprenantes et en élaborant un parcours de formation, l’aide ainsi dans sa profes-

Développer les pratiques en évaluation des compétences

90892200056 14h 0€

236,32€

TUTORAT INFIRMIER



DPC FIFPL

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisci-
plinaire, dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolu-

-

Cette formation a pour objectif de permettre à des professionnels de santé paramédicaux 
de développer des compétences déterminantes leur permettant d’impliquer la personne 

Ce programme s’attachera à proposer des ressources pour les professionnels du domicile 

de la mort dans société et l’histoire des soins palliatifs en France

-
liative pour répondre de façon adaptée aux besoins des patients en phase palliative

90892200069 7h 0€

118,16€

SOINS PALLIATIFS



DPC

-

majeurs de santé publique ont de multiples conséquences et les pathologies liées à ces facteurs 

Dans la plupart des syndromes métaboliques, l’alimentation et l’activité physique restent des 

Ainsi la promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière deviennent un 
enjeu de santé publique majeur et doivent être intégrés dans la pratique quotidienne des soi-

L’objectif principal de cette formation est de comprendre et maîtriser l’ensemble des connais-

Intégrer les concepts de prévention d’une alimentation saine et de l’activité phy-
sique dans sa pratique professionnelle à travers les référentiels de bonnes pratiques 

pathologies métaboliques de l’adulte et de l’enfant

facteurs de risques en lien avec la nutrition et la sédentarité

Intégrer le patient au cœur de sa prise en charge grâce à l’entretien motivationnel 
tout en luttant contre la stigmatisation et en prenant en compte les dimensions so-
ciétales, psychologiques, environnementales et économiques

90892200002 7h 0€

118,16€

DIÉTÉTIQUE ET ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ADAPTÉES



DPC

Le virage ambulatoire s’inscrit dans un contexte d’évolution des techniques médicales, 

Cela suppose l’intervention d’une pluralité d’acteurs et de lieux (établissements de san-

coordination plus importants tout au Iong des étapes de la prise en charge des patients 
pour aboutir à un parcours de santé dont le but est une réduction des durées des séjours 

-

-
compagnement post-opératoire à domicile pour les patients inclus dans un dispositif de 

90892200075 14h 0€

236,32€

Comprendre le circuit et l’organisation de la chirurgie ambulatoire

soin et de santé

domicile

Connaître les traitements de la douleur post-opératoires

-
cation des évènements indésirables

RAAC



DPC

Avec près de 100000 personnes stomisées en France, dans le cadre de la réduction des 
durées des séjours hospitaliers, la prise en charge du patient stomisé à domicile est fré-

-

-

associées

l’état cutané péristomial

Connaître les complications des stomies, Ieur surveillance, et les conduites à adop-
ter face à elles

90892200049 7h 0€

118,16€

LE PATIENT STOMISÉ



DPC

-

Cette prise en charge sera instaurée en respectant les référentiels en vigueur et en appliquant 

Connaître les bases physiopathologiques en lien avec l’oncologie

-

Participer à l’éducation du patient et de son entourage

Comprendre la notion de parcours de soins du patient cancéreux, y trouver sa place de soi-
gnant et accompagner le patient

-
plinaire

90892200048 7h 0€

118,16€

CANCÉROLOGIE



DPC

-

de santé de mieux appréhender l’annonce et l’accompagnement d’une maladie grave 

Cette formation est mise à jour avec les dernières recommandations institutionnelles et 

Intégrer les recommandations encadrant l’annonce d’un diagnostic grave (cancer, 

-

Connaître des outils pour améliorer sa capacité de communication, son empathie, 
son écoute et son attitude, vis-à-vis du patient et de ses proches

Développer des attitudes aidantes vis-à-vis des situations complexes et une straté-

90892200076 7h 0€

118,16€

L’ANNONCE D’UNE 
MALADIE GRAVE



DPC

Ce nouvel outil concourt à une meilleure personnalisation du plan de soins en se reposant sur 

-

90892200046 7h 0€

118,16€

-
dance et de la perte d’autonomie

conventionnelles

LE BILAN DE SOIN 
INFIRMIER



DPC

-

Il permet ainsi d’améliorer la qualité de vie du paient, de réduire la mortalité et diminuer les 

Ce programme de formation va permettre l’analyse des pratiques professionnelles et également 
l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences en matière d’insuf-

Participer à la coordination pluri-professionnelle Iors de prise en charge de patient 

90892100044 7h 0€

118,16€

INSUFFISANCE CARDIAQUE 
CHRONIQUE



DPC

Les voies d’abord veineuses périphériques et centrales sont couramment rencontrées 

L’utilisation de ces dispositifs nécessite de se tenir à jour des nouvelles recommanda-

connaissances sur les voies veineuses périphériques et les cathéters veineux centraux 

Le but étant de limiter le risque de complications potentiellement graves associées aux 

-

Assurer les soins et l’administration de chimiothérapies par voie intraveineuse dans 
le respect des recommandations et règles de bonnes pratiques en vigueur

Assurer la surveillance du dispositif

90892200043 14h 0€

236,32€

LES VOIES D’ABORD



DPC

La douleur est un enjeu national, comme en témoignent les intérêts gouvernementaux 

Une prise en charge de la douleur ne peut etre de qualité que si les acteurs de soins 

La pharmacologie s’impose la plupart du temps en première intention, au détriment 

90892200042 7h 0€

118,16€

Connaître la législation autour de la douleur

Appréhender la douleur de la personne agée

Acquérir une expertise dans l’évaluation de la douleur et de son traitement

LA DOULEUR



DPC

-

-

Les professionnels de la santé sont quotidiennement confrontés à la maladie et à ses consé-
quences sur la qualité de vie du malade, que ce soit en secteur hospitalier, institutionnel ou 

-

90892200034 7h 0€

118,16€

Comprendre la place du soignant dans la prise en soin globale

comprendre

S’adapter aux besoins et attentes du patient

Développer un accompagnement de qualité

Comprendre et développer la prise en charge non médicamenteuse

LA MALADIE 
D’ALZHEIMER



DPC FIFPL

De plus, les complications multiples et potentiellement graves de la maladie peuvent être évitées 

Pour cela, des connaissances et compétences de la pathologie, de ses moyens de prévention, 

chronique, le champ de l’éducation thérapeutique est important pour une prise en charge opti-

Toutefois, il est nécessaire de s’interroger sur la pertinence de ce parcours, car garant de la qua-

de formation va permettre l’analyse des pratiques professionnelles grâce à la méthode de l’au-
dit clinique et également l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compé-

90892200016 7h 0€

236,32€

PATIENT DIABÉTIQUE 
DE TYPE 2 

PROGRAMME INTEGRE

surveillances

-
grammes thérapeutiques

Participer à la coordination pluriprofessionnelle

Accompagner le patient diabétique dans son parcours de soins

Inscrire sa pratique dans une démarche de qualité et de pertinence des soins



01 88 55 55 55

contact@erevo.fr

www.erevo.fr

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX :


