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Le plan de formation est élaboré en prenant en compte : 

 
 L’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2019/160 du 08 juillet 2019 relative aux 

orientations retenues pour 2020 en matière de développement des compétences des 
personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 

 Les orientations pluriannuelles 2019-2023 du Centre Hospitalier de Saumur ; 
 

 L’accompagnement du projet d’établissement ; 
 

 La poursuite du processus de contractualisation avec une délégation des enveloppes 
de pôles ; 

 
 La politique de formation promotionnelle de l’établissement et de l’ANFH ; 

 
 La poursuite des actions de formation  du Développement Professionnel Continu 

(DPC) ; 
 
 Une continuité du plan de formation 2020 ; 
 
 L’analyse du recensement des besoins de formation ; 
 
 Les contraintes budgétaires. 

 
Les nouvelles orientations pluriannuelles de la formation continue 2021-2023 : 
 

Le projet formation 2019-2023  du Centre Hospitalier de Saumur a pour objectif principal 
d’accompagner les orientations du projet d’établissement 2019-2023, en particulier dans ses 
volets projet médical, projet de soin et projet social. 
 
Ce projet tient également compte décret relatif à la Formation Professionnelle Tout au Long 
de la Vie des agents de la fonction publique hospitalière. Le décret prévoit un document 
pluriannuel d’orientation de la formation (Article 37-Décret du 21 août 2008).   

 

Le plan de formation tient compte du contexte actuel de l’établissement : 
 Le contrat de retour à l’équilibre financier de l’établissement ; 
 La mise en place du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et l’articulation des 

plans de formation ; 
 La montée en charge du processus de gestion prévisionnelle des métiers et des 

compétences (GPMC) ; 
 L’obligation annuelle pour les personnels médicaux et la majeure partie des 

personnels paramédicaux de suivre un programme de développement 
professionnel continu (DPC) ; 
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 L’approfondissement de la gestion de la délégation de gestion aux pôles (formation, 
effectifs notamment) ; 

 Le processus continu d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
aboutissant à la certification du centre hospitalier et l’évaluation externe des 
EHPAD. 

Les nouvelles orientations sont décrites dans le document en page suivante. 
 

La constitution du plan de formation : 

Il comprend les différents types d’actions prévues dans le décret 2008-824 du 21 août  2008 relatif à 
la Formation Professionnelle Tout au Long de La Vie (FPTLV) des agents de la Fonction Publique 
Hospitalière, à savoir : 

 Formation professionnelle continue 

 Actions visant le développement des connaissances et des compétences 

 Actions de préparation aux examens et concours et promotion interne 
 Actions de reconversion 

 Études promotionnelles 
 
Les actions de formations peuvent être individuelles ou collectives. 
 
Le plan de formation 2021  sera présenté à la Commission de formation   et au  Comité Technique 
d’Établissement (CTE) début 2021, en raison de la crise sanitaire de 2020. 
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Préambule 
 
Le projet formation 2019-2023  du centre hospitalier de Saumur a pour objectif principal 
d’accompagner les orientations du projet d’établissement 2019-2023, en particulier dans ses volets 
projet médical, projet de soin et projet social. 
 
Ce projet tient également compte décret relatif à la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie 
des agents de la fonction publique hospitalière. Le décret prévoit un document pluriannuel 
d’orientation de la formation (Article 37-Décret du 21 août 2008).   
 
 
Le plan de formation tient compte du contexte actuel de l’établissement : 

 Le contrat de retour à l’équilibre financier de l’établissement ; 
 La mise en place du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et l’articulation des plans 

de formation ; 
 La montée en charge du processus de gestion prévisionnelle des métiers et des 

compétences (GPMC) ; 
 L’obligation annuelle pour les personnels médicaux et la majeure partie des personnels 

paramédicaux de suivre un programme de développement professionnel continu (DPC) ; 
 L’approfondissement de la gestion de la délégation de gestion aux pôles (formation, 

effectifs notamment) ; 
 Le processus continu d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins aboutissant à la 

certification du Centre Hospitalier et l’évaluation externe des EHPAD. 
 
 
 

* 
*     * 
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1. Appuyer les objectifs du projet médical et du projet de soins, dans le cadre du projet 
d’établissement 2019-2023 

1.1 Poursuivre l’amélioration continue du parcours patient en proposant des formations aux 
équipes  

 
1.1.1 pour l’amélioration des charges aux urgences ; 
1.1.2 pour la consultation d’annonce à l’UMA et à l’UCA; 
1.1.3 pour le développement des consultations de suivi par des infirmières en pratique 

avancées : consultation post AVC aux soins de suite, suivi des maladies chroniques, 
consultations mémoire notamment. :  

1.2 Développer la formation à l’Education thérapeutique pour permettre la mise en place de 
nouveaux programmes 

 
1.2.1 Education thérapeutique de la personne âgée ; 
1.2.2 Education thérapeutique des patients atteints de maladie chroniques 
1.2.3 Education thérapeutique en pédiatrie 
1.2.4 Education thérapeutique des patients souffrant de maladies psychiatriques 

1.3 Améliorer la qualité et la sécurité des soins 
 

1.3.1 Développer les formations sur la déclaration des évènements indésirables; 
1.3.2 Former l’encadrement à la Gestion des risques et à la réalisation de CREX (projet 

qualité axe 1.3) 
1.3.3 Définir un plan de formation par le service qualité pour accompagner les 

professionnels dans la démarche qualité et la gestion des risques ; (projet qualité 
axe 3 .1) 

1.3.4 Développer les formations sur l’identitovigilance, (projet qualité (axe 2.1), projet 
des usagers) 

1.3.5 Développer les formations sur la prise en charge médicamenteuse : circuit du 
médicament et sécurisation de la prise en charge médicamenteuse ; 

1.3.6 Développer les formations médicales sur la conciliation médicamenteuse d’entrée 
et de sortie pour la personne âgée ; 

1.3.7 Prévenir les infections liées aux soins en renouvelant les formations hygiène dans 
un format et des méthodes pédagogiques innovantes ; 

1.4 Pérenniser et conforter  l’offre de soins 
 

1.4.1 Poursuivre le développement des formations douleur et soins palliatifs  inscrites 
dans les passeports formation ; 

1.4.2 Accompagner l’amélioration de la prise en charge des addictions en développant 
les formations  sur le repérage des addictions en interne et sur la prise en charge du 
patient en addictologie ; 
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1.4.3 Développer les formations pour améliorer la prise en charge des troubles 
nutritionnels et des escarres : plaies et cicatrisation, mise en place d’une formation 
interne sur les troubles nutritionnels et les escarres 

1.4.4 Améliorer les connaissances des professionnels sur les droits des usagers (personne 
de confiance…), par une formation de courte durée  (projet des usagers axe 1.5) 

1.5 Développer la recherche et l’innovation en soin 
 

1.5.1 Développer les formations recherche en soins  
1.5.2 Développer les formations par la  simulation en santé 

2. Accompagnement par la formation du projet social 2019-2023 

2.1 Accompagner au changement des personnels concernés par des changements de parcours 
professionnels ou de mobilité 

 
2.1.1 Etendre et mettre en œuvre le  passeport formation pour les personnels effectuant 

une mobilité vers un nouveau service, en cohérence avec le protocole mobilité du 
CH de Saumur 

2.1.2 Accompagner les projets de mobilité, d’évolution de parcours professionnel par des 
formations qualifiantes et diplômantes 

2.1.3 Proposer un accompagnement à la reconversion ou à l’évolution professionnelle 
par le conseiller en évolution professionnelle, en s’appuyant sur le compte 
personnel formation, les dispositifs de VAE, de bilan de compétence et de Congé de 
formation professionnelle 

2.1.4 Accompagner les professionnels en retour et maintien dans l’emploi par la 
formation ; et en contractualisant leurs objectifs de formation, pour les 
professionnels en retour après un arrêt long 

2.1.5 Poursuivre la politique de promotion professionnelle 
 

2.2 Prévenir et maîtriser les risques professionnels 
 

2.2.1 Organiser et assurer le suivi des formations réglementaires 
2.2.2 Développer les formations pour prévenir les risques professionnels : manutention 

des patients, port de charges, self défense, conduite éco-sécurité… 

2.3 Faire monter en compétence les managers en favorisant un management organisé et 
vertueux 
2.3.1 Assurer des formations régulières à l’encadrement à la gestion des ressources 

humaines 
2.3.2 Proposer des formations continues inter-établissements de management aux 

responsables médico-soignants, seul ou par binôme 
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2.4 Assurer la montée et le renouvellement des compétences des professionnels référents et 
formateurs dans le cadre de projets institutionnels, projets de pôle et de service 
2.4.1 Accompagner les référents ou futurs référents thématiques, en particulier par des 

formations diplômantes (DU douleur, DU « violences faites aux femmes ») 
2.4.2 Projets de Formation de formateurs AFGSU 1 et AFGSU 2, ainsi que de formateurs 

pour l’AFGSU spécialisé (plan blanc et risques NRBC) 
 

3. Favoriser une  dynamique de formation collective pour harmoniser les pratiques 
professionnelles par le dispositif DPC 

 

3.1 Améliorer les pratiques professionnelles par le développement de l’analyse des 
pratiques en équipe, des projets de formations collectives et des EPP 

3.1.1  Développer les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles médico-
soignantes. 

3.1.2 Développer les projets de formation collective engagés par les pôles dans le cadre 
de la délégation de gestion  

3.1.3 Poursuivre le développement des programmes d’analyse de pratique par équipe 
soignante pour améliorer les pratiques professionnelles  

 

3.1.4 Développer le plan DPC médical  
3.1.5 Construire des programmes DPC validant à partir des EPP et des analyses de 

pratiques et de pertinence des soins 
3.1.6 Développer les actions de formation médicales individuelles et collectives ; 

 

3.2 Suivre les orientations nationales du développement professionnel continu 
 
 Les nouvelles orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour 
les années 2020 à 2022 sont paru dans l’arrêté du 31 juillet 2019. 
 Elles se déclinent en deux volets : 

- Orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique de santé  avec les thèmes suivants :  
o Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention ; 
o Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins, 
o Renforcer la réflexion éthique en santé et la place des usagers dans leur prise en 

charge, 
o Assurer la coordination et la continuité des parcours et des prises en charge. 

- Orientations définies par professions ou par spécialité 
 

Chaque année, des priorités nationales  sont définies pour développer les compétences des 
professionnels. Le CH de Saumur en sélectionne chaque année, pour s’inscrire dans certaines 
orientations. A titre d’exemple, pour 2020, les priorités du CH de Saumur sont les suivantes :   

1. Repérage, prise en charge des personnes en situation de grande exclusion Fiche 1 
2. Prise en charge de la personne âgée à l’hôpital Fiche 2 



 
 

Plan de Formation 2021  9 
 

3. Professionnalisation des métiers de la chaîne Accueil-Facturation-Recouvrement des 
établissements sanitaires Fiche 6 

4. Former les professionnels de santé aux gestes et soins d’urgence et aux situations sanitaires 
exceptionnelles Fiche 8   

5. Repérage précoce du risque suicidaire des personnes accueillies en établissement Fiche 9 
6. Connaissance théoriques de l’antibio-résistance et modalités de prévention Fiche 24 
7. Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance Fiche 19 
8. Bonne utilisation du dossier patient informatisé dans le cadre d’un exercice pluridisciplinaire 

au sein d’un établissement 
 

 

4. Développer des formations communes des établissements du Groupement Hospitalier de 
Territoire de Maine-et-Loire 

 
Extrait de la charte relative aux modalités de coordination des plans de formation au sein du GHT de 
Maine et Loire : « La dynamique du GHT en matière de formation doit permettre de proposer une 
approche territoriale de la formation continue, via une coordination territoriale, visant à construire 
une stratégie commune en matière de formation et de DPC, afin d’améliorer la qualité des 
formations proposées, de les enrichir et de les diversifier, en réponse, d’une part aux besoins 
exprimés dans les établissements et d’autre part aux besoins exprimés à travers le projet médical et 
le projet de soins du GHT. En créant notamment les conditions d’un accès facilité, mais non exclusif, 
aux formations des divers établissements du GHT, la finalité est donc d’accroître les opportunités de 
développement des compétences des personnels et de mutualiser les forces de chaque 
établissement en matière de formation. » 

 
4.1 Principes de fonctionnement du GHT  

o Autonomie des établissements  
o Information mutuelle (besoins de formation, les formations organisées, formations 

qui pourraient être ouvertes aux autres établissements et difficultés à organiser 
certaines formations).  

o Mutualisation : les établissements du GHT s’engagent à organiser des formations 
communes concernant certains besoins en formation identiques ou proches, pour 
plusieurs ou pour l’ensemble des établissements membres.  

o Complémentarité : l’offre de formation des établissements membres du GHT se 
développe dans un souci de complémentarité dans les domaines estimés prioritaires 
par le GHT (projet médical partagé et son projet de soins partagé).  

o Subsidiarité : le GHT et chacun de ses établissements membres recherchent le 
niveau le plus pertinent et le plus efficient d’organisation de chaque formation ; la 
compétence reste aux établissements chaque fois que le niveau du GHT n’est pas 
jugé plus pertinent.   Les établissements du GHT pourront ainsi être des prestataires 
réciproques en matière de formation 

 
- « Les établissements du GHT 49 organisent de manière commune : 
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o Des  formations identiques ou proches, en commençant par les thématiques jugées 
prioritaires, dans un souci d’efficience (groupes constitués de manière commune, 
possibilité d’intervenants sur place) et d’harmonisation des pratiques 
professionnelles dans les établissements du GHT (…) : formations management 
(communication managériale, gestion des conflits, gestion de projets), formation en 
gérontopsychiatrie… 

o Les formations des agents concernés par des opérations de mutualisation de 
fonctions dans le GHT. 

o  La répartition entre établissements de l’organisation de certaines thématiques de 
formation, dans une logique de spécialisation de l’ingénierie de formation de 
chaque établissement, dans un souci d’efficience et de complémentarité. » 

 
 
Le plan de formation prend en compte l’accompagnement des projets institutionnels, de pôle et des 
services par la formation. Les souhaits et besoins de formation des agents sont recensés lors des 
entretiens annuels de formation réalisés au cours de la campagne d’évaluation l’année précédente. 
L’analyse du recueil des besoins est réalisée en septembre et permet d’élaborer le plan de formation 
de l’année N+1. 
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Le Développement Professionnel 
Continu (DPC) 

 
 

Le dispositif de DPC est issu de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 

système de santé. 
 
Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l'actualisation des 
connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques.  
Il s’adresse à l'ensemble des professionnels de santé et il constitue une obligation quel que soit le 
mode d'exercice. 
La HAS (Haute Autorité de Santé) a pour mission de valider et de mettre à disposition des méthodes 
pour aider les professionnels à mettre en œuvre leur DPC. 

Qui est concerné ? 

Les professionnels de santé, médicaux : 
 Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens 

Les professionnels de santé paramédicaux  : 
 Filière infirmière et aide soignante : IDE et infirmiers spécialisés, IADE, IBODE, 

puéricultrice, aide-soignant et auxiliaire de puériculture 
 Filière rééducation : Masseur kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, 

psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, diététicien 
 Filière médico-technique : Manipulateur en électro radiologie, préparateur en pharmacie, 

technicien de laboratoire médical 
 Métiers de l’appareillage : Audioprothésiste, opticien, orthoprothésiste, orthopédiste-

orthésiste, podo-orthésiste, épithésiste, oculariste 
 

La démarche 
 
Pour satisfaire à son obligation de DPC, le professionnel de santé doit (au choix) : 

1. se conformer au parcours pluriannuel de DPC défini par le collège national professionnel 

(CNP) de sa spécialité. Ces parcours sont en attente de parution ; 

2. justifier au cours d’une période de trois ans : 

o Soit de son engagement dans une démarche d’accréditation ; 

o Soit de son engagement dans une démarche de DPC comportant  au moins 

deux des trois types d’actions ci-dessous et au moins une action s’inscrivant 

dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l’article  L. 4021-2. 

Les 3 types d’actions sont : 

1. des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques, 
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2. des actions de gestion des risques, 

3. des actions de formation. 

 

 
Les actions peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même 
programme. Le professionnel de santé  peut faire valoir les formations organisées par l’université qu’il 
aura suivies. 
 
 
 
Les actions se conforment à une des méthodes validées par la HAS. 
  

 

Parcours DPC sur 3 ans  
 

2

Le professionnel peut dissocier les actions DPC et suivre des thématiques 
variées

au moins deux de ces trois actions : 

Action de 
formation

Action
d’évaluation et 
d’amélioration 
des pratiques

Action de 
gestion  de 
gestion des 

risques

Démarche 
d’accréditation 
pour spécialité 

à risques

Recommandé 
par son CNP

dont au moins une dans le cadre des 
orientations prioritaires de DPC

Et/ou Et/ou

Ou Ou

Parcours de DPC

 
 
 
 
Le centre hospitalier de Saumur propose des programmes DPC depuis plusieurs années : 

o Prise en charge de la douleur 
o Prise en charge de la douleur aigue aux urgences et en radiologie 
o A la découverte de la culture palliative 
o Initiation à la démarche de réflexion éthique 
o Accompagner les troubles géronto-psychiatriques 
o Prévenir et accompagner les situations de violence et d’agressivité 
o Formation au tutorat 
o Démarche d’accréditation (pour les techniciens de laboratoire) 
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L’organisation de la formation au 

Centre Hospitalier de Saumur 
 
 
 
 
 

 MISE EN PLACE DU PLAN  

Mars Fin Août Novembre/Décembre Décembre/Janvier 

Lancement du recueil 
des besoins 

Rencontre avec les 
professionnels 

Analyse des 
besoins 

Commission / CTE Saisie et diffusion du plan 

 

 PLAN DE FORMATION  

Etudes promotionnelles 
Formations qualifiantes 

Actions collectives et actions 
individuelles 

Formations institutionnelles 
Formations DPC 

Actions régionales ANFH 
Formations DIF 

 

 
PLAN DE FORMATION DES 

POLES 
 

 Projet de services  

 

DISPOSITIFS INDIVIDUELS 

Bilan de compétences (BC) Congé de formation professionnelle (CFP) 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) Études promotionnelles 

 

BILAN ANNUEL 

Clôture financière 
Bilan social 
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Louis COURCOL 

Directeur des 
Ressources Humaines  

Laurent FAUQUE 

Représentant la Direction des 
Soins pour le passeport 

formation 

Martine COTEREAU 
Responsable 
Formation 

Iris-Anais LECLAIR 
Représentante de la 

CME et Présidente de 
la commission DPC 

Laurence AUVINET 
Responsable 

Ressources Humaines 

Christine CHAMPION 
Directrice des soins, 

coordinatrice générale 
des Soins 

Sophie POCHIC 

Présidente de la CME 

 
Olivier GOIZIL 

C.F.D.T. et  
Représentant de l’ANFH 

 

Virginie BAURY 
F.O. 

Isabelle BARANGER 
SUD 

Sylvie CHEVET-DOUCET 
Directrice IFSI-IFAS 

 

Les membres de la Commission de 
formation 

 
 
La Commission de formation se réunit pour élaborer le plan de formation et son suivi tout au long de 
l’année. Les dates prévues pour 2021 sont : 
 

01  avril 
11h00 – 12h30 

17 juin 
11h00 – 12h30 

18 novembre 
11h00 – 12h30 

Bilan du  plan N-1 
Déploiement 

intermédiaire du plan 
Présentation du plan N+1 

 
 
La commission  est composée de membres de la Direction des Ressources Humaines, du service 
formation, de la Direction des Soins, de la CME et des instituts de formation, ainsi que des 
représentants du personnel désignés par les organisations syndicales siégeant au CTE. 
 

Pour la Direction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Pour les Représentants du personnel 
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LES ÉTUDES PROMOTIONNELLES 
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Critères généraux d’acceptation de formations 
promotionnelles 

 

            
                                                    
FORMATIONS 
CRITERES 

CADRES 
DE SANTE 

IDE 
SPECIALISEES 

Tout agent  
IDE 

ASH  AS 

AUTRES 
GRADES 

(Administratifs, 
Techniques 

et Généraux) 

 ETRE TITULAIRE OUI OUI OUI OUI 

 ANCIENNETE REQUISE 

4 ans au moins 
IDE 

(SAUMUR ou 
autre) 

Conditions 
demandées par 

l’école 

3 ans en tant 
qu’AS 

ou ASH dans 
l’hôpital 

Conditions 
statutaires 

 APTITUDE A L’EXERCICE 
DE LA FONCTION 

 Ces informations seront données à la Commission de Formation 
par la D.R.H. et la D.S. 

Appréciations positives de 
tous les supérieurs 
hiérarchiques aux notes 
annuelles. 
 
Rapport sur les capacités de 
l’agent à exercer la fonction 

Médecin 
Cadre de 
Santé, D.S 

Médecin 
Cadre de 
Santé, D.S 

Médecin 
Cadre de 
Santé, D.S 

Supérieur 
hiérarchique 
direct et niveaux 
supérieur 

Motivations de l’agent 
Projet écrit et argumenté devant un jury composé 

de la DS et de la DRH 
Entretien avec 

la DRH 
 INVESTISSEMENTAU 
NIVEAU DE 
L’ETABLISSEMENT 

 Instances 
 Réponses aux sollicitations de la Direction et participation aux 

groupes de travail 

 FAISANT FONCTION 

Prioritaire si 
l’agent donne 
satisfaction 
dans le cadre 
de ses fonctions 

1 an en bloc 
pour IBODE 
1 an en 
Pédiatrie ou 
Maternité pour 
Puéricultrice 

  

 MOBILITE 

2 services au 
moins : 
Médecine et 
Chirurgie 

 2 services  

 FORMATION 
PERMANENTE (sauf 
congrès) 

OUI OUI OUI OUI 

 PREPARATION 
Préparation 
conseillé 

Préparation 
conseillée 

Préparation 
conseillée 

Préparation 
conseillée 

 

NB : Une note de service sera diffusée, invitant les agents souhaitant s’inscrire dans une démarche à 
transmettre leur candidature. 
. 
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Modalités de prise en charge 
 

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES AGENTS DU CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR 
EN ETUDES PROMOTIONNELLES 

 
 

 

COUT PEDAGOGIQUE 

 
Les frais d’enseignement et droits d’inscription et/ou universitaire sont réglés directement par 
l’ANFH. Si l’agent est amené à faire l’avance des droits d’inscription, il pourra en demander le 
remboursement sans oublier de joindre les justificatifs. 
 
L’agent doit transmettre à son employeur une attestation de présence mensuelle. 
 
Toute absence ou arrêt de formation devra être signalé et justifié. 
 

TRAITEMENT 

 
Salaire de base + indemnités de sujétion 13h + indemnités à caractère familial, les primes et 
indemnités sont suspendues pendant la formation 
 
L’engagement de servir au CH de SAUMUR est de trois fois la durée de la formation avec un 
maximum de 5 ans:  
 
AS : aucun 
IFSI, IADE : 5 ans 
Ecole de puériculture : 3 ans 
IFCS : 30 mois 
IBODE : 4,5 ans 
 

DEPLACEMENT ET HEBERGEMENT 

 
Les frais d’hébergement et de déplacement sont pris en charge sur la base sur la base d’un A/R 
journalier du tarif SNCF 2ème classe et d’un repas journalier dans la limite de 7,62 € (cf Réferentiel de 
gestion du temps de travail Fiche 6.1 Plan de formation 3°Etudes promotionnelles) 
 
 
STAGES 
 
Pour les stages plus éloignés, une étude individualisée des frais est réalisée par le service formation. 
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DEMANDER UNE FORMATION 
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Qui peut bénéficier d’une formation ? 
 
Tout agent titulaire, stagiaire ou contractuel peut bénéficier de la formation professionnelle. 
 

Comment faire une demande de formation ? 
 

 

Demander une formation 
interne 

(Formation réalisée au CH de SAUMUR et 
consultable sur le livret de formation) 

Demander une formation 
externe 

(Formation réalisée hors CH de SAUMUR) 

M
o

d
al

it
és

 d
’in

sc
ri

p
ti

o
n

 

Les demandes d’inscription sont à faire 
auprès du Cadre du service. 
 
Les cadres réalisent les inscriptions sur les 
tableaux en ligne consultables sous : 
G/formations internes inscriptions  
 

Les demandes d’inscription sont à faire 
auprès du Cadre du service lors des 
entretiens de formation. 
 
Le « formulaire d’inscription à une 
formation » doit être rempli et signé des 
responsables hiérarchiques pour avis (Cadre 
de proximité et Cadre Supérieur).  
 
(formulaire en annexe à la fin du livret) 

F
o

rm
u

la
ir

e
 

 

Votre demande d’inscription comprend : 
 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION À UNE FORMATION 

    + 

PROGRAMME DE FORMATION 
sur lequel seront mentionnés : les dates, le coût pédagogique et le lieu de la 

formation 

    + 

BULLETIN D’INSCRIPTION DE L’ORGANISME 
Pré rempli 

 
 

Transmettre votre demande au Service Formation 
au moins 1 mois avant la formation 

 

 
Le service formation réalisera votre inscription auprès de l’organisme de formation. 

 
 

Ne jamais faire d’inscription ou d’avance de frais sans avoir préalablement 
obtenu l’accord du service formation. 
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Demander une formation 

interne 
(Formation réalisée au CH de SAUMUR et 

consultable sur le livret de formation) 

Demander une formation 
externe 

(Formation réalisée hors CH de SAUMUR) 

A
c

co
rd

 -
 R

e
fu

s
 

Formations accordées 
en fonction du nombre de places 

 
Le Service Formation retourne au cadre : 
- le formulaire d’inscription à la formation avec 
décision (accord ou refus). 
 

 

A
v

an
t 

la
 f

o
rm

at
io

n
 

Avant le début de chaque session, le Service Formation adresse au cadre, qui transmet à 
l’agent : 

 
- la convocation/ordre de mission, 

- le formulaire de remboursement de frais, 
- le questionnaire dévaluation de la formation 

 

 Après réception du formulaire d’inscription 
à la formation indiquant à un avis favorable :  

L’agent effectue la réservation d’hôtel et de 
déplacement. 

En l’absence de réception de la convocation une semaine avant la formation, assurez-vous 
auprès du service Formation que le stage est bien maintenu. 

A
p

rè
s 

la
 f

o
rm

at
io

n
 Le questionnaire d’évaluation complété par l’agent, peut être soit remis au formateur à la fin de la 

session soit retourné au Service Formation, dans les 48 h qui suivent la fin du stage. 

Pour certaines formations, l’attestation de formation est conservée dans le dossier de l’agent 
au service Formation et peut être fournie sur demande de l’agent. 

Joindre toutes les pièces justificatives dans les 15 jours pour obtenir le remboursement 
des frais engagés. 

 

A
b

se
n

ce
 Toute personne inscrite à une formation se doit, en cas d’empêchement majeur, 

d’annuler sa demande, auprès du cadre qui informera par mail le Service 
Formation : 

formation@ch-saumur.fr 

 

P
a

s
s

er
 u

n
 

co
n

c
o

u
rs

 Une autorisation d’absence  imputée sur le temps de travail peut être accordée sur demande 
par courrier à la DRH pour les concours de la fonction publique. Se référer à la Fiche 6.7 du 
référentiel de gestion du temps de travail. 
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Les formations proposées par l’A.N.F.H. 

DIFFUSION 

 
Le Plan d’Action Régional 2021 a été diffusé en juillet 2020.  
 
Les inscriptions sont closes depuis le 10 octobre 2020. L’agent est informé de 
l’accord ou du refus de sa demande de formation par retour de la fiche 
d’inscription au fur et à mesure des décisions prises par l’ANFH.  
 
Des avis d’informations complémentaires peuvent être diffusés en cours 
d’année et faire l’objet de nouvelles demandes d’inscription. 
 
 

ACTIONS 

 
Les actions proposées dans ce plan s’inscrivent dans les quatre grands axes 
de la politique régionale de formation : 
 

 Gouvernance et évolutions réglementaires  

 Evolution des carrières, des métiers et des compétences des 
agents de la Fonction publique hospitalière  

 Amélioration de l’offre de soins et des pratiques au sein des 
établissements sanitaires et médico-sociaux  

 Adaptation du professionnel à son environnement 
 

 
 

FORMATIONS 
3 types de formations sont proposés 

dans ce Plan d’Action Régional 

Les Actions 
Régionales 

Frais pédagogiques et déplacement pris en charge par l’ANFH 

Les Actions 
Coordonnées 

L’ANFH propose des actions de formation « clé en main ». 
Frais pédagogiques et de déplacement à la charge de l’Établissement 

Les Actions 
Nationales 

Frais pédagogiques pris en charge par l’ANFH 
Frais de déplacement à la charge de l’Établissement 
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Vos droits et obligations 
 
 

 Une journée de formation équivaut à une journée de travail soit 7h30 
(quelle que soit la quotité de temps de travail de l’agent). 
 
 

 Une demi-journée de formation équivaut à une demi-journée de travail 
soit 3h45 (quelle que soit la quotité de temps de travail de l’agent). 
 
 

 Pour toute formation inférieure à une demi-journée, le temps de travail 
est comptabilisé au réel (exemple : 1h de formation = 1h de travail). 
 
 

 Toute formation est imputée de 100% sur le temps de travail, sauf pour 
les préparations au concours ou certains masters dont le temps est 
comptabilisé à 50% sur le temps de travail et 50% sur le temps 
personnel. 
 
 

 Aucun départ en formation n’est possible sans avoir obtenu au 
préalable l’accord du service Formation validé par l’émission d’une 
convocation. 
 
 

 La présence en formation est obligatoire. Toute absence ou abandon 
doit être signalé au service Formation. Une confirmation écrite visée 
des responsables hiérarchiques est obligatoire. 
 
 

 L’abandon d’une formation doit être motivé et signalé par écrit ou par 
mail au service Formation et visé par le responsable de service. 
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Le CPF : Compte Personnel de Formation 
 
 

Le CPF remplace le DIF 
 

Le CPF (Compte Personnel de Formation)  remplace  le dispositif du DIF depuis l’ordonnance n°2017-

53 du 19 janvier 2017. Le CPF concerne l’ensemble des agents de la fonction publique en position 

d’activité quel que soit leur statut (y compris les agents stagiaires et contractuels). 

Les heures de DIF acquises sont transférées sur le CPF. 

Le CPF permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences 

dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. 

Il peut permettre par exemple à un agent sans qualification de réaliser une formation qualifiante ou 

d’obtenir un certificat CLéA avec des formations sur la communication en français, les règles de calcul 

et de raisonnement mathématique… 

Il permet aussi de se former à un nouveau métier dans le cadre d’une démarche de reconversion 

professionnelle. 

Ce qui change dans le dispositif de CPF par rapport au DIF : 

- Le nombre d’heure est augmentée : 24h/an pour un temps plein (20h/an  avec le DIF) 

jusqu’à un plafond de 150h ; 

- Des publics prioritaires sont ciblés :   

o Agent de catégorie C sans qualification (plafond de 400h)  

o Agent affecté par une restriction d’aptitude par le médecin du travail nécessitant 

une reconversion professionnelle 

o Préparation des concours et examens professionnels de la fonction publique 

hospitalière 

o Validation des acquis de l’expérience professionnelle 

- la période d’expression des souhaits de formation dans le cadre du CPF est fixée du 1er 

mai au 31 août de chaque année à l’aide du formulaire de demande de CPF à adresser 

au service Formation ; 

- La réponse est adressée à l’agent avant le 31 octobre de chaque année. 

La responsable formation chargé du conseil en évolution professionnelle peut vous aider dans 

l’élaboration de votre projet et émet un avis sur les demandes de CPF. 

Vous pouvez la contacter ou prendre rendez vous au 02.41.53.32.46 ou par mail à l’adresse 

formation@ch-saumur.fr  

 

Une instruction CPF a été rédigée RH-FORMA-I-001 que vous retrouverez dans la GED. 

 

Vous trouverez également le formulaire de demande de CPF : RH-FORMA-E-001. 
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Délai de deman
15 jours maximum après la date de formation

Aucun remboursement ne sera effectué au
 

 Attestation de présence signée par l’organisme de formation,
 Demande de remboursement remplie et signée par l’intéressé 

annexes en fin de livret)
 Tous les justificatifs de dépenses

     
(L’A.N.F.H peut sous certaines conditions verser une avance sur frais correspondant à 75% des 
dépenses évaluées. Renseignements et modalités auprès du Service Formation.)
 
 
Les déplacements sont pris en charge au départ de SAUMUR (résidence administrative) ou de la 
résidence familiale si elle se trouve plus près du lieu de formation.
Aucun frais de déplacement, restauration et  transport n’est pris en charge lorsque la 
formation se déroule à Saumur.
 
Les véhicules de l’établissement ne sont pas utilisés pour les formations.
Dans l’hypothèse de l’utilisation de votre véhicule personnel, il sera alors demandé une copie de 
l’assurance du véhicule utilisé et de la carte grise.  
 
Taxi : le recours à ce moyen de transport intermédiaire (hôtel/gare/site de formation) est exceptionnel 
et ne fera l’objet d’un remboursement qu’en l’absence de transport en 
RER) et/ou en fonction de l’heure tardive du déplacement. Ces mot
justification. 

  

Remboursement des frais de formation

 

Délai de demande de remboursement : 
15 jours maximum après la date de formation. 

Aucun remboursement ne sera effectué au-delà.

Pièces à fournir 

Attestation de présence signée par l’organisme de formation,
Demande de remboursement remplie et signée par l’intéressé 
annexes en fin de livret) 
Tous les justificatifs de dépenses 

      
peut sous certaines conditions verser une avance sur frais correspondant à 75% des 

dépenses évaluées. Renseignements et modalités auprès du Service Formation.)

cements sont pris en charge au départ de SAUMUR (résidence administrative) ou de la 
résidence familiale si elle se trouve plus près du lieu de formation. 
Aucun frais de déplacement, restauration et  transport n’est pris en charge lorsque la 

roule à Saumur. 

Les véhicules de l’établissement ne sont pas utilisés pour les formations. 
Dans l’hypothèse de l’utilisation de votre véhicule personnel, il sera alors demandé une copie de 
l’assurance du véhicule utilisé et de la carte grise.   

recours à ce moyen de transport intermédiaire (hôtel/gare/site de formation) est exceptionnel 
l’objet d’un remboursement qu’en l’absence de transport en commun (

RER) et/ou en fonction de l’heure tardive du déplacement. Ces motifs devront faire l’objet de 

Service 
Formation

• Inscription
• Convocation

L'agent

• Véhicule personnel
• Train
• Hébergement
• Restauration

 

 24 

 
de formation 

 
delà. 

Attestation de présence signée par l’organisme de formation, 
Demande de remboursement remplie et signée par l’intéressé (voir 

peut sous certaines conditions verser une avance sur frais correspondant à 75% des 
dépenses évaluées. Renseignements et modalités auprès du Service Formation.) 

cements sont pris en charge au départ de SAUMUR (résidence administrative) ou de la 

Aucun frais de déplacement, restauration et  transport n’est pris en charge lorsque la 

Dans l’hypothèse de l’utilisation de votre véhicule personnel, il sera alors demandé une copie de 

recours à ce moyen de transport intermédiaire (hôtel/gare/site de formation) est exceptionnel 
commun (bus, tram, métro, 
ifs devront faire l’objet de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription
Convocation

Véhicule personnel

Hébergement
Restauration
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Tableau 1 - Les droits à nuitée et repas sont décomptés selon le tableau ci

Nombre de jours prévus 
dans la formation 
(compris entre 8h et 18h) 

Temps de trajet A/R
Base horaire SNCF

1 journée 
Inférieur à 4h
Compris entre 4h et 8h
Supérieur à 8h

2 journées 
Inférieur à 4h
Compris entre 4h et 8h
Supérieur à 8h

n journées 
Inférieur à 4h 
Compris entre 4h et 8h
Supér

 
Tableau 2 - Le décompte du temps de trajet 

Nombre de jours prévus 
dans la formation 
(compris entre 8h et 18h) 

Temps de trajet A/R
Base horaire SNCF

1 journée 
Inférieur à 4h
Compris entre 4h et 8h
Supérieur à 8h

2 journées 
Inférieur à 4h
Compris entre 4h et 8h
Supérieur à 8h

n journées 
Inférieur à 4h
Compris entre 4
Supérieur à 8h

BASE DE REMBOURSEMENT D
Effectuer soi

et régler les frais correspondants

Un véhicule personnel

 

L’utilisation du véhicule
que si elle entraîne une économie ou si elle se justifie par des 
difficultés d’accès au lieu de formation. 

Le train 

 

Je serai remboursé(e) sur la base 
ATTENTION
départ.

L’hébergement 

 

Je serai remboursé(e) aux frais réels sur production de justificatifs 
originaux et dans la limite de

La restauration 

 

Je serai remboursé(e) aux frais réels sur production de justificatifs 
originaux et dans la limite de

  

Les droits à nuitée et repas sont décomptés selon le tableau ci-dessous

Temps de trajet A/R 
Base horaire SNCF 

Prise en charge financière maximum

Inférieur à 4h 
Compris entre 4h et 8h 
Supérieur à 8h 

1 aller/retour + 1 repas 
1 aller/retour + 1 nuitée* + 3 repas 
1 aller/retour + 2 nuitées* + 5 repas 

Inférieur à 4h 
Compris entre 4h et 8h 
Supérieur à 8h 

2 aller/retour + 2 repas 
1 aller/retour + 2 nuitées* + 5 repas
1 aller/retour + 3 nuitées* + 7 repas

Inférieur à 4h  
Compris entre 4h et 8h 
Supérieur à 8h 

n aller/retour + n repas 
1 aller/retour + n nuitées* + 
1 aller/retour + n+1 nuitée* +

du temps de trajet est comptabilisé selon le tableau ci-dessous

Temps de trajet A/R 
Base horaire SNCF 

Décompte du temps de trajet
Base horaire SNCF 

Inférieur à 4h 
Compris entre 4h et 8h 
Supérieur à 8h 

Tps de trajet = tps personnel
Tps de trajet = ½ tps personnel ½ tps de travai
Tps de trajet = 4h tps de travail

Inférieur à 4h 
Compris entre 4h et 8h 
Supérieur à 8h 

Tps de trajet = tps personnel
Tps de trajet = ½ tps personnel ½ tps de travail
Tps de trajet = 4h tps de travail

Inférieur à 4h 
Compris entre 4h et 8h 
Supérieur à 8h 

Tps de trajet = tps personnel
Tps de trajet = ½ tps personnel ½ tps de travail
Tps de trajet = 4h tps de travail

 
 

BASE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
Effectuer soi-même les démarches nécessaires 

et régler les frais correspondants 

L’utilisation du véhicule personnel reste exceptionnell
que si elle entraîne une économie ou si elle se justifie par des 
difficultés d’accès au lieu de formation.  

Je serai remboursé(e) sur la base d’un tarif de 2nde

ATTENTION : prendre un billet remboursable jusqu’à la
départ. 

Je serai remboursé(e) aux frais réels sur production de justificatifs 
originaux et dans la limite de : 

-  70 € par nuitée (nuit et petit déjeuner) 
- 90 € par nuitée dans les villes > 200 000 habitants
- 110 € par nuitée à Paris 

Je serai remboursé(e) aux frais réels sur production de justificatifs 
originaux et dans la limite de : 17,50 € par repas 

 

 25 

dessous : 

Prise en charge financière maximum 

1 aller/retour + 1 nuitée* + 3 repas  
er/retour + 2 nuitées* + 5 repas  

1 aller/retour + 2 nuitées* + 5 repas 
1 aller/retour + 3 nuitées* + 7 repas 

1 aller/retour + n nuitées* +  (nx2) +1 repas 
1 aller/retour + n+1 nuitée* + (nx2) + 1 repas 

dessous : 

Décompte du temps de trajet 

Tps de trajet = tps personnel 
Tps de trajet = ½ tps personnel ½ tps de travail 
Tps de trajet = 4h tps de travail 

Tps de trajet = tps personnel 
Tps de trajet = ½ tps personnel ½ tps de travail 
Tps de trajet = 4h tps de travail 

Tps de trajet = tps personnel 
Tps de trajet = ½ tps personnel ½ tps de travail 
Tps de trajet = 4h tps de travail 

 

ES FRAIS 

personnel reste exceptionnelle et n’est admise 
que si elle entraîne une économie ou si elle se justifie par des 

nde classe SNCF 
: prendre un billet remboursable jusqu’à la date du 

Je serai remboursé(e) aux frais réels sur production de justificatifs 

 en province 
000 habitants 

Je serai remboursé(e) aux frais réels sur production de justificatifs 
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Calendrier annuel des formations en interne 
 

JANVIER 2021  

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les 
modalités 

d’inscription sur 
les tableaux en 

ligne 

E. BRUNET 

 
Groupe 1 
11-12 janvier 
 
Groupe 2  
25-26 janvier 
 
9h -17h 

IFSI  
11/01– salle 
Martinique 
12/01 salle 
Marquises 

25 -26/01 salle 
Mayotte  

IDENTITOVIGILANCE Tout public 
LISFI A. 

HAMARD V. 

Groupe 1 
18 janvier 
14h30 -16h30 

PSH 

BIONETTOYAGE DES LOCAUX : 
QUOI DE NEUF ? 

Tout public  
(IDE, AS, ASH, 

aide hôtelière …) 

Mme CHAPU et 
Mme TYTGAT- 

DROUET 

Groupe 1 
21 janvier 
14h30 -16h30 

PSH 

 
INCIDENCE DE LA QUALITE DU 
PRELEVEMENT SUR LES 
RESULTATS DES ANALYSE : 
ROLE DES IDE 
 

IDE, SF, Cadres 
de santé 

 Mme V. 
LESCOUEZEC 

Groupe 1 
22 janvier 
14h30 – 15h30 

PSH 

PRECAUTIONS STANDARD ET 
GESTION DES EXCRETA 
Nouvelle version !!! 

Tout public 
Service Hygiène 

Mme CHAPU 
Mme TYTGAT 

Groupe 1 
25 janvier 
14h30 -16h30 

PSH 

CIRCUIT DU MEDICAMENT ET 
DES DISPOSITIFS MEDICAUX 
STERILES AU CH DE SAUMUR 

IDE, IDE 
spécialisés, sages 

femmes, 
manipulateur 
électro radio 

 

DR A.LISFI 
Groupe 1 
26 janvier 
14h00 -17h30 

PSH 

ACCUEILLIR LES GENS DU 
VOYAGE A L’HOPITAL 

Tout professionnel 
concerné par la 
prise en charge 

des gens du 
voyage 

GRIEPS 
28-29 janvier 
9h – 17h 

Les Galmoises 

 
 FORMATION OBLIGATOIRE 

 FORMATION DPC 
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FEVRIER 2021 

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les modalités 
d’inscription sur les 

tableaux en ligne 

E. BRUNET 
Groupe 3 
01-02 février 
9h -17h 

IFSI – Salle 
Marquises 

 

GESTES ET POSTURES 
POSTES ADMINISTRATIFS 

Personnel 
administratif 

QUOVADIS 
Conseil 

Formation 

 
Groupe 1 
1er février 
9h-12h30 
 

PSH 

GESTES ET POSTURES 
POSTES TECHNIQUES ET 
AUTRES PERSONNELS avec 
port de charges lourdes 

Personnel technique, 
et autres Personnels 

(concernés par le 
port de charge 

lourde) 

QUOVADIS 
Conseil 

Formation 

Groupe 1 
1er février 
13h30-17h 

PSH 

FORMATION WORD NIVEAU 1 
Tout Public 

Débutant ou pratique 
non confirmée 

CCI MAINE ET 
LOIRE 

04 février 
9h00-17h00 

Les 
Rolletières 

 
TOUCHER RELATIONNEL  
niveau  1 
 

Public soignant  
O.L.S.R. 

Mr DOISY 
04 – 05 février 
09h-17h00 

IFSI – Salle 
Formation 
Continue 

GESTION DU RISQUE 

INFECTIEUX AU QUOTIDIEN 
DANS LES SERVICES 

Public soignant 
SERVICE 
HYGIENE 

Groupe 1 
05 février 
9h -17h 

PSH 

AFGSU 2  REVALIDATION 

Tout public ayant 
suivi la formation 

initiale  

FORMATEURS 
GSU 

Groupe 1 
05 février 
9h - 17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 

AFGSU 1 Public non soignant 
FORMATEURS 

GSU 

Groupe 1 
08 - 09 février 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 

 
 FORMATION OBLIGATOIRE FORMATION DPC 
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MARS 2021 

FORMATIONS PUBLIC CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les modalités 
d’inscription sur les 

tableaux en ligne 

E. BRUNET 

 
Groupe 4 
08-09 mars 
9h -17h 
 

IFSI – Salle 
Formation 
Continue  

MISE EN SECURITE Tout public PROFORMASEC 

Groupe 1 
09 mars  
8h – 12h  
13h – 17h  
(1 groupe toutes les 2h) 

PSH 

FORMATION WORD Niveau 2 

Public du Centre 
Hospitalier qui souhaite 

prendre en main les 
fonctions avancées du 

traitement de texte 
Word. 

CCI MAINE ET 
LOIRE 

11 mars 
9h00-17h00 

Les 
Rolletières 

FORMATION EXCEL Niveau1 

Public débutant 
désirant connaitre les 

différentes 
fonctionnalités du 

logiciel excel 

CCI MAINE ET 
LOIRE 

12 mars 
9h00-17h00 
 

Les 
Rolletières 

RISQUE INFECTIEUX LIE A 
L’EAU : LA LEGIONELLE ET 
LA LEGIONELLOSE 

Tout public  
(IDE, AS, ASH, aide 

hôtelière …) 

SERVICE 
HYGIENE 

Mme REHEL 

Groupe 1 
12 mars  
14h30 -16h30 

PSH 

TRANSFUSION 

SANGUINE ACTUALISATION 
DES CONNAISSANCES 

IDE, sages femmes 
n’ayant pas suivi la 

formation e-Learning 

IDE référents 
transfusion 
sanguine 

Groupe 1 
15 mars 
14h-16h 
 

PSH 

COMMUNICATION 
THERAPEUTIQUE EN LIEN 
AVEC L’HYPNOSE Niveau 1 
 

 
Médecins, sages 

femmes, 
kinésithérapeutes, para 
médicaux des secteurs 

MCO et gériatrie 
ayant suivi une 

formation douleur 

V. SAPIENS 
15 mars  
19 avril 
9h -17h 

IFSI – Salle 
Formation 

Continue  + 4 
box 

IDENTITOVIGILANCE Tout public 
LISFI A. 

HAMARD V. 

Groupe 2 
16 mars 
14h30 -16h30 

PSH 

PRISE EN CHARGE DE 

LA DOULEUR DE LA 
PERSONNE AGEE 

 
IDE, AS, AP 

 
S. ROGEZ 

Groupe 1 
16 mars 
9h -17h 
 

IFSI- Salle 
Mayotte 
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FORMATION AU TUTORAT IDE, AS IFSI 

 
16 – 17 mars 
20 avril 
27 mai 
9h00 – 17h00 

IFSI – Salle 
Formation 
Continue 

CIRCUIT DU MEDICAMENT 
ET DES DISPOSITIFS 
MEDICAUX STERILES AU CH 
DE SAUMUR 

IDE, IDE spécialisés, 
sages femmes, 

manipulateur électro 
radio 

 

DR A.LISFI 
Groupe 2 
22 mars 
14h00 -17h30 

PSH 

AFGSU 2 Public soignant 
FORMATEURS 

GSU 

Groupe 1 
22 – 23 et 29 mars 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 

EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 
Tout public 

PROFORMASE
C 

Groupes 1 et 2 
23 mars 
9h00-12h00 
13h30-15h30 
20h00-21h00 
(1 groupe par heure) 

Les Baunelles 

 
INCIDENCE DE LA QUALITE 
DU PRELEVEMENT SUR LES 
RESULTATS DES ANALYSE : 
ROLE DES IDE 

IDE, SF, Cadres de 
santé 

 Mme V. 
LESCOUEZEC 

Groupe 2 
23 mars 
14h30 – 15h30 

PSH 

INITIATION A L’APPROCHE 
PROCESSUS ET A 
L’ANALYSE DES RISQUES 

Cadre de santé, 
Médecins, 
Internes, 

Pilotes de processus 

N.ROUSSEAU 
25 mars 
14h30-17h 

PSH 

 
PRECAUTIONS 
COMPLEMENTAIRES / 
GESTION DU LINGE ET DES 
DECHETS : QUOI DE NEUF ? 

Tout public 
SERVICE 
HYGIENE 

Groupe 1 
29 mars 
14h30 -16h30 

PSH 

GESTES ET POSTURES 
POSTES ADMINISTRATIFS Personnel administratif 

QUOVADIS 
Conseil 

Formation 

 
Groupe 2 
30 mars 
9h-12h30 

PSH 

GESTES ET POSTURES 
POSTES TECHNIQUES ET 
AUTRES PERSONNELS avec 
port de charges lourdes 

Personnel technique, et 
autres Personnels 

(concernés par le port 
de charge lourde) 

QUOVADIS 
Conseil 

Formation 

Groupe 2 
30 mars 
13h30-17h 

PSH 
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AVRIL 2021 

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

 
PREVENTION DES ACCIDENTS 
AVEC EXPOSITION AU 
SANG (AES) 
 

Tout public 
SERVICE 
HYGIENE 

Groupe 1 
01 avril 
14h30 -16h30 

PSH 

 
UTILISATION DU LOGICIEL 
QUALNET : niveau 
UTILISATEUR 

Tout Public 
H.PARENT 

 

Groupe 1 
02 avril 
14h-14h30 

Les 
Galmoises 

 
UTILISATION DU LOGICIEL 
QUALNET : niveau 
REDACTEUR 
 

Tout Public 
H.PARENT 

 

Groupe 1  
02 avril 
15h-17h 

Les 
Rolletières 

FORMATION EXCEL NIVEAU 2 

Public Utilisant Excel 
et dont les missions 

nécessitent 
l’élaboration de 

tableaux, de 
statistiques et de 

graphiques 

CCI MAINE ET 
LOIRE 

Groupe 1 
06 avril 
9h00-17h00 

Les 
Rolletières 

 
INCIDENCE DE LA QUALITE DU 
PRELEVEMENT SUR LES 
RESULTATS DES ANALYSE : 
ROLE DES IDE 
 

IDE, SF, Cadres de 
santé 

 Mme V. 
LESCOUEZEC 

Groupe 3 
06 avril 
14h30 – 15h30 

PSH 

AFGSU 2  REVALIDATION 

Tout public ayant 
suivi la formation 

initiale  
FORMATEURS GSU 

Groupe 2 
09 avril 
9h - 17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 

SECURISATION DE LA 

PRISE EN CHARGE 
MEDICAMENTEUSE 

IDE, cadre de santé, 
médecin, 

pharmacien, 
préparateur en 

pharmacie, 
qualiticien 

gestionnaire de 
risque 

Dr PAULMIER 
Groupe 1 
13 avril 
9h-17h 

PSH 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les modalités 
d’inscription sur les 

tableaux en ligne 

E. BRUNET 

 
Groupe 5 
12-13 avril 
 
Groupe 6 
19-20 avril 
9h -17h 

IFSI – Salle 
Marquises 
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SUIVI COMMUNICATION 
THERAPEUTIQUE EN LIEN 
AVEC L’HYPNOSE DOULEUR 
DE LA PERSONNE AGÉE 
Niveau 2 

Médecins, sages 
femmes, 

kinésithérapeutes, 
para médicaux des 
secteurs MCO et 

gériatrie 
   

Ayant suivi le niveau 
1 

Et ayant suivi une 
formation douleur 

V.SAPIENS 
15 avril 
9h-17h 

IFSI – Salle 
Formation 

Continue  + 4 
box I 

MISE EN SECURITE Tout public PROFORMASEC 

Groupe 2 
15 avril 
8h – 12h  
13h – 17h  
(1 groupe toutes 
les 2h) 

PSH 

 AFGSU 1 REVALIDATION 

Tout public ayant 
suivi la formation 

initiale 
FORMATEURS GSU 

Groupe 1 
16 avril 
9h00 - 17h00 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 

COMMUNICATION 
THERAPEUTIQUE EN LIEN 
AVEC L’HYPNOSE Niveau 1 
 

 
Médecins, sages 

femmes, 
kinésithérapeutes, 
para médicaux des 
secteurs MCO et 

gériatrie 
ayant suivi une 

formation douleur 

V. SAPIENS 

15 mars  
9h -17h 
et 
19 avril 
9h – 12h30 
 

IFSI – Salle 
Formation 

Continue  + 4 
box 

FORMATION AU TUTORAT IDE, AS IFSI 

 
16 – 17 mars 
20 avril 
27 mai 
9h00 – 17h00 
 

IFSI – Salle 
Formation 
Continue 

EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 
Tout public PROFORMASEC 

Groupes 3 et 4 
22 avril 
9h00-12h00 
13h30-16h30 
 (1 groupe par 
heure) 

Les 
Baunelles 

-  
RAC 

 

 FORMATION OBLIGATOIRE     

   FORMATION DPC 
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MAI 2021 

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les modalités 
d’inscription sur 
les tableaux en 

ligne 

E. BRUNET 

 
Groupe 7 
10-11 mai 
 
9h -17h 
 

IFSI – Salle 
Marquises 

TRANSFUSION SANGUINE 

ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

IDE, sages femmes 
n’ayant pas suivi la 

formation e-
Learning 

IDE référents 
transfusion 
sanguine 

Groupe 2 
10 mai 
14h-16h 

PSH 

SIGNALEMENT  DES 
EVENEMENTS INDESIRABLES : 
POURQUOI ? COMMENT ? 

Tout public 
V. HAMARD 
Technicienne 

qualité 

Groupe 1 
11 mai 
14h-17h 

Les 
Rolletières 

EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 
Tout public PROFORMASEC 

Groupes 5 et 6 
17 mai 
9h00-12h00 
13h30-16h30 
 (1 groupe par 
heure) 

Les 
Baunelles 

AFGSU 2 Public soignant FORMATEURS GSU 
Groupe 2 
17 - 18 et 21 mai 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises 

+ Hall 
Amphi Haut 

+ Box 1 

MISE EN SECURITE Tout public PROFORMASEC 

Groupe 3 
18 mai 
8h – 12h  
13h – 17h  
(1 groupe toutes 
les 2h) 

PSH 

FORMATION EXCEL NIVEAU 2 

Public Utilisant 
Excel et dont les 

missions 
nécessitent 

l’élaboration de 
tableaux, de 

statistiques et de 
graphiques 

CCI MAINE ET 
LOIRE 

Groupe 2 
20 mai 
9h-17h 

Les 
Rolletières 

FORMATION EXCEL NIVEAU 3 

Public Utilisant 
Excel et dont les 

missions 
nécessitent 

l’utilisation de 
bases de données 

et de tableaux 
croisés dynamiques 

CCI MAINE ET 
LOIRE 

Groupe 1 
21 mai 
9h-17h 

Les 
Rolletières 
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PRISE EN CHARGE DE LA 

DOULEUR DE LA PERSONNE 
AGEE 

 
IDE, AS, AP 

 
S. ROGEZ 

Groupe 2 
25 mai 
9h -17h 
 

IFSI- Salle 
Mayotte 

ATELIERS PRATIQUES : 

POSE DE SONDE URINAIRE, 
KTP, GESTION DE PICC LINE, 
KTC ET CHAMBRE 
IMPLANTABLE 

IDE, IBODE, Sages 
femmes 

 
Service d’Hygiène 

Dr PERRON 
Mme CHAPU 
Mme TYTGAT 

DROUET 
 

Groupe 1 
25 mai 
14h30-17h 

PSH 

FORMATION AU TUTORAT IDE, AS IFSI 

 
16 – 17 mars 
20 avril 
27 mai 
9h00 – 17h00 
 

IFSI – Salle 
Formation 
Continue 

AFGSU 1 Public non soignant FORMATEURS GSU 
Groupe 3 
27 – 28 mai 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises 

+ Hall 
Amphi Haut 

+ Box 1 

GESTES ET POSTURES POSTES 
ADMINISTRATIFS 

Personnel 
administratif 

QUOVADIS 
Conseil Formation 

 
Groupe 3 
31 mai 
9h-12h30 
 

PSH 

GESTES ET POSTURES POSTES 
TECHNIQUES ET AUTRES 
PERSONNELS avec port de 
charges lourdes 

Personnel 
technique, et autres 

Personnels 
(concernés par le 

port de charge 
lourde) 

QUOVADIS 
Conseil Formation 

Groupe 3 
31 mai 
13h30-17h 

PSH 

AFGSU 2  REVALIDATION 

Tout public ayant 
suivi la formation 

initiale  
FORMATEURS GSU 

Groupe 3 
31 mai 
9h - 17h 

IFSI : salle 
Marquises 

+ Hall 
Amphi Haut 

+ Box 1 

 FORMATION OBLIGATOIRE 

 FORMATION DPC 
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JUIN 2021 

 

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

IDENTITOVIGILANCE Tout public 
LISFI A. 

HAMARD V. 

Groupe 3 
1er juin 
14h30 -16h30 

PSH 

 
INCIDENCE DE LA QUALITE DU 
PRELEVEMENT SUR LES 
RESULTATS DES ANALYSE : 
ROLE DES IDE 
 

IDE, SF, Cadres de 
santé 

 Mme V. 
LESCOUEZEC 

Groupe 4 
03 juin 
14h30 – 15h30 

PSH 

DROITS DES PATIENTS Tout public CRF VOGLER 
7 juin 
9h-17h 

PSH 

AFGSU 2 Public soignant FORMATEURS GSU 

Groupe 3 
07 - 08 et 14 
juin 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 
 
BIONETTOYAGE DES LOCAUX : 
QUOI DE NEUF ? 

 

Tout public  
(IDE, AS, ASH, 

aide hôtelière …) 

Mme CHAPU et 
Mme TYTGAT- 

DROUET 

Groupe 2 
10 juin 
14h30 -16h30 

PSH 

 
LA GESTION DES RISQUES EN 
EQUIPE 
 

Cadre de santé, 
Médecins, 
Internes 

N.ROUSSEAU 
11 juin 
9h30 – 16h30 

PSH 

 
SUIVI COMMUNICATION 
THERAPEUTIQUE EN LIEN AVEC 
L’HYPNOSE DOULEUR DE 
L’ENFANT ET DU NOUVEAU NÉ 
Niveau 2 

Médecins, sages 
femmes, 

kinésithérapeutes, 
para médicaux des 

secteurs MCO 
  

Ayant suivi le 
niveau 1 

Et ayant suivi une 
formation douleur 

V.SAPIENS 
11 juin 
9h-17h 

IFSI – Salle 
Formation 

Continue  + 4 
box 

FORMATION EXCEL NIVEAU 3 

Public Utilisant 
Excel et dont les 

missions 
nécessitent 

l’utilisation de 
bases de données 

et de tableaux 
croisés dynamiques 

 
 

CCI MAINE ET 
LOIRE 

Groupe 2 
14 juin 
9h-17h 

Les 
Rolletières 
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MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les modalités 
d’inscription sur 
les tableaux en 

ligne 

E. BRUNET 

 
Groupe 8 
14-15 juin 
9h -17h 
 

IFSI  
14/06 – salle 

Formation 
Continue 
 15/06 – 

Salle 
Marquises 

 
SUIVI COMMUNICATION 
THERAPEUTIQUE EN LIEN AVEC 
L’HYPNOSE DOULEUR AIGUE 
Niveau 2 
 
 
 

Médecins, sages 
femmes, 
kinésithérapeutes, 
para médicaux des 
secteurs MCO et 
gériatrie 

 
Ayant suivi le 

niveau 1 
Et ayant suivi une 
formation douleur 

V.SAPIENS 
15 juin 
9h-17h 

IFSI – Salle 
Formation 

Continue  + 4 
box 

AFGSU 1 Public non soignant FORMATEURS GSU 

Groupe 2 
08 - 09 mars  
reporté au 17-
18 juin 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 
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SEPTEMBRE 2021 

 

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les 
modalités 

d’inscription sur 
les tableaux en 

ligne 

E. BRUNET 

Groupe 9 
13-14 sept 
 
Groupe 10 
20-21 sept 
 
9h -17h 

IFSI – Salle 
Marquises  

PRISE EN CHARGE DE LA 

DOULEUR DE LA PERSONNE 
AGEE 

 
IDE, AS, AP 

 
S.ROGEZ 

Groupe 3 
14 septembre 
9h -17h 
 

IFSI- Salle 
Mayotte 

MISE EN SECURITE Tout public PROFORMASEC 

Groupe 3 
16 septembre 
8h – 12h  
13h – 17h  
(1 groupe toutes 
les 2h) 

PSH 

 
TOUCHER RELATIONNEL  
niveau  2 
 

Public soignant  
O.L.S.R. 

Mr DOISY 
16 – 17 sept 
09h-17h00 

IFSI – Salle 
Formation 
Continue 

IDENTITOVIGILANCE Tout public 
LISFI A. 

HAMARD V. 

Groupe 4 
17 septembre 
14h30 -16h30 

PSH 

 
UTILISATION DU LOGICIEL 
QUALNET : niveau UTILISATEUR 
 

Tout Public 
H.PARENT 

 

Groupe 2  
20 septembre 
14h-14h30 

Les 
Galmoises 

 
UTILISATION DU LOGICIEL 
QUALNET : niveau REDACTEUR 
 

Tout Public 
H.PARENT 

 

Groupe 2  
20 septembre 
15h-17h 

Les 
Rolletières 

 

GESTION DU RISQUE 

INFECTIEUX AU QUOTIDIEN DANS 
LES SERVICES 

Public soignant 
SERVICE 
HYGIENE 

Groupe 2 
21 septembre 
9h -17h 

PSH 

EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 
Tout public PROFORMASEC 

Groupes 7 et 8 
23 septembre 
9h00-12h00 
13h30-16h30 
 (1 groupe par 
heure) 

Les 
Baunelles 

  



 
 

Plan de Formation 2021  38 
 

 
PRECAUTIONS 
COMPLEMENTAIRES / GESTION 
DU LINGE ET DES DECHETS : 
QUOI DE NEUF ? 
 

Tout public 
SERVICE 
HYGIENE 

Groupe 2 
23 septembre 
14h30 -16h30 

PSH 

AFGSU 1 Public non 
soignant 

FORMATEURS GSU 
Groupe 4 
23 – 24 sept 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises 

+ Hall 
Amphi Haut 

+ Box 1 

GESTES ET POSTURES POSTES 
ADMINISTRATIFS 

Personnel 
administratif 

QUOVADIS 
Conseil Formation 

 
Groupe 4 
24 septembre 
9h-12h30 
 

PSH 

GESTES ET POSTURES POSTES 
TECHNIQUES ET AUTRES 
PERSONNELS avec port de 
charges lourdes 

Personnel 
technique, et 

autres Personnels 
(concernés par le 

port de charge 
lourde) 

QUOVADIS 
Conseil Formation 

Groupe 4 
24 septembre 
13h30-17h 

PSH 

AFGSU 2 Public soignant FORMATEURS GSU 

Groupe 4 
27 – 28 sept  
(et 01 oct) 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises 

+ Hall 
Amphi Haut 

+ Box 1 

TRANSFUSION SANGUINE 

ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

IDE, sages 
femmes 

n’ayant pas suivi la 
formation e-

Learning 

IDE référents 
transfusion 
sanguine 

Groupe 3 
30 septembre 
14h-16h 
 

PSH 

 FORMATION OBLIGATOIRE 

 FORMATION DPC 
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OCTOBRE 2021 

 
 

FORMATIONS PUBLIC CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

AFGSU 2 Public soignant 
FORMATEURS 

GSU 

Groupe 4 
(27 – 28 sept et)  
1er octobre 
9h -17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 
Haut + Box 

1 

SIGNALEMENT  DES 
EVENEMENTS INDESIRABLES : 
POURQUOI ? COMMENT ? 

Tout public 
V. HAMARD 
Technicienne 

qualité 

Groupe 2 
1er octobre 
14h00-17h 

Les 
Rolletières 

EQUIPIER DE PREMIERE 

INTERVENTION 
Tout public 

PROFORMASE
C 

Groupes 9 et 10 
07 octobre 
9h00-12h00 
13h30-16h30 
 (1 groupe par 
heure) 

Les 
Baunelles 

 
INCIDENCE DE LA QUALITE DU 
PRELEVEMENT SUR LES 
RESULTATS DES ANALYSE : 
ROLE DES IDE 
 

IDE, SF, Cadres de 
santé 

 Mme V. 
LESCOUEZEC 

Groupe 5 
08 octobre 
14h30 – 15h30 

PSH 

PRISE EN CHARGE DE LA 

DOULEUR   

IDE, AS, AP, sages 
femmes, personnels 
médico techniques, 
kinésithérapeutes 

 
S.ROGEZ 

 

11 et 12 octobre 
9h-17h 

IFSI- Salle 
Mayotte 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les modalités 
d’inscription sur les 

tableaux en ligne 

E. BRUNET 
Groupe 11 
11-12 octobre 
9h -17h 

IFSi : 11/10– 
Salle 

Marquises 
12/10 – 

Salle 
Formation 
Continue 

PRECAUTIONS STANDARD ET 
GESTION DES EXCRETA 
Nouvelle version !!! 

Tout public 
Service Hygiène 

Mme CHAPU 
Mme TYTGAT 

Groupe 2 
11 octobre 
14h30 -16h30 

PSH 

 AFGSU 1 REVALIDATION 
Tout public ayant suivi 

la formation initiale 
FORMATEURS 

GSU 

Groupe 2 
12 octobre 
9h00 - 17h00 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 
Haut + Box 

1 

SECURISATION DE LA PRISE 

EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 

IDE, cadre de santé, 
médecin, pharmacien, 

préparateur en 
pharmacie, qualiticien 
gestionnaire de risque 

Dr PAULMIER 
Groupe 2 
12 octobre 
9h-17h 

PSH 
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CIRCUIT DU MEDICAMENT ET 
DES DISPOSITIFS MEDICAUX 
STERILES AU CH DE SAUMUR 

IDE, IDE spécialisés, 
sages femmes, 

manipulateur électro 
radio 

 

DR A.LISFI 
Groupe 3 
14 octobre 
14h00 -17h30 

PSH 

IDENTITOVIGILANCE Tout public 
LISFI A. 

HAMARD V. 

Groupe 5 
15 octobre 
9h30-11h30 

PSH 

RISQUE INFECTIEUX LIE A 
L’EAU : LA LEGIONELLE ET LA 
LEGIONELLOSE 

Tout public  
(IDE, AS, ASH, aide 

hôtelière …) 

SERVICE 
HYGIENE 

Mme REHEL 

Groupe 2 
15 octobre 
14h30 -16h30 

PSH 

 FORMATION OBLIGATOIRE 

 FORMATION DPC 
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NOVEMBRE 2021 

 

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

ATELIERS PRATIQUES : 

POSE DE SONDE URINAIRE, 
KTP, GESTION DE PICC LINE, 
KTC ET CHAMBRE 
IMPLANTABLE 

IDE, IBODE, 
Sages femmes 

 
Service d’Hygiène 

Dr PERRON 
Mme CHAPU 
Mme TYTGAT 

DROUET 
 

Groupe 2 
02 novembre 
14h30-17h 

PSH 

EPIDEMIE DE GRIPPE ET 
GASTRO-ENTERITES : 
DETECTION, PRENVENTION ET 
CONDUITE A TENIR 

Tout public 

Dr PERRON,  
Mme CHAPU, 
Mme TYTGAT 

DROUET 

04 novembre 
14h30-16h30 

PSH 

PRISE EN CHARGE DE LA 

DOULEUR AIGUE  

IDE, AS 
S.ROGEZ 

 

09 novembre 
9h -17h 
 

IFSI – Salle 
Mayotte 

BIONETTOYAGE DES LOCAUX : 
QUOI DE NEUF ? 

Tout public  
(IDE, AS, ASH, 

aide hôtelière …) 

Mme CHAPU et 
Mme TYTGAT- 

DROUET 

Groupe 3 
15 novembre 
14h30 -16h30 

PSH 

MANUTENTION DES 

PATIENTS 
(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les 
modalités 

d’inscription sur 
les tableaux en 

ligne 

E. BRUNET 

 
Groupe 12 
15-16 novembre 
 
 
 
Groupe 13 
22-23 novembre 
 
9h -17h 

IFSI  15/11 –
Salle 

Marquises 
16/11 – Salle 

Formation 
Continue  

 
22-23/11 – 

salle 
Marquises 

AFGSU 2  REVALIDATION 

Tout public ayant 
suivi la formation 

initiale  
FORMATEURS GSU 

Groupe 4 
16 novembre 
9h - 17h 

IFSI : salle 
Marquises + 
Hall Amphi 

Haut + Box 1 

PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR DE L’ENFANT ET DU 
NOUVEAU NE 

 
IDE, AS, AP 

 
S.ROGEZ 

23 novembre 
9h -17h 

IFSI – Salle 
Mayotte 

TRANSFUSION SANGUINE 

ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES 

IDE, sages 
femmes 

n’ayant pas suivi la 
formation e-

Learning 

IDE référents 
transfusion 
sanguine 

Groupe 4 
25 novembre 
14h-16h 
 

PSH 

 
PREVENTION DES ACCIDENTS 
AVEC EXPOSITION AU 
SANG (AES) 
 

Tout public 
SERVICE 
HYGIENE 

Groupe 2 
26 novembre 
14h30 -16h30 

PSH 
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DECEMBRE 2021 

 

FORMATIONS 
PUBLIC 

CONCERNE 
FORMATEURS 
ORGANISMES 

DATES LIEU 

IDENTITOVIGILANCE Tout public 
LISFI A. 

HAMARD V. 

Groupe 6 
03 décembre 
14h30 – 16h30 

PSH 

MANUTENTION DES PATIENTS 

(obligatoire) 

Public soignant, 
ambulancier 
brancardier 

Voir les 
modalités 

d’inscription sur 
les tableaux en 

ligne 

E. BRUNET 

Groupe 14 
06-07 décembre 
 
Groupe 15 
13-14 décembre 
 
9h -17h 

IFSI – 
Salle 

Marquises 

 
CIRCUIT DU MEDICAMENT ET 

DES DISPOSITIFS MEDICAUX 
STERILES AU CH DE SAUMUR 

 

IDE, IDE 
spécialisés, 

sages femmes, 
manipulateur 
électro radio 

DR A.LISFI 
Groupe 4 
10 décembre 
14h00 -17h30 

PSH 

 
 FORMATION OBLIGATOIRE 

 FORMATION DPC 
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LES FORMATIONS INSTITUTIONNELLES 

FORMATIONS DE BASE OBLIGATOIRES 

Équipier 1ere intervention 

Objectifs et/ou contenu 

- Prévention et mise en sécurité liés au risque incendie. 
- Maniement d’un extincteur en situation réelle. 
- Mesures de précautions. 
 

Public Places Lieu Durée Horaires Intervenants Calendrier Horaires 

Tout 
public 

7 par 
session 
d’1heure 

 
3 

sessions 
par ½ 

journée 

CH 
SAUMUR 
Salle des 
Baunelles 

et 
RAC 

 

1 heure 

9h-12h 
 

13h30-
16h30 

 
20h-21h 

 

Proformasec 
 

23/03/2021 
 (9h-15h30) + nuit 

20h-21h 
 

22/04/2021 
(Après-midi RAC) 

 
17/05/2021 

 
23/09/2021 

 
07/10/2021 

 

 
Matin : 
9h-10h 
10h11h 
11h-12h 
 
Après midi : 
13h30-14h30 
14h30-15h30 
15h30-16h30 
 
Session de nuit : 
20h-21h 
 

 
Consignes : OBLIGATOIRE pour tout le personnel  tous les 4 ans 

Mise en sécurité 

Objectifs et/ou contenu 

- Connaître les consignes internes et externes. 
- Connaître le signal sonore et le tableau sélectif. 
- Connaître les cheminements et les locaux pour mise en sécurité des occupants. 
- Adopter la conduite à tenir et exploiter l’alarme générale sélective. 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tous les 
agents 
du CH 

15 PSH  2 h Proformasec 

09/03/2021 
 

15/04/2021 
 

18/05/2021 
 

16/09/2021 
 

Matin : 
 8h00-10h00 
10h00-12h00 
 
Après-midi : 
13h00-15h00 
15h00-17h00 

 
Consignes : OBLIGATOIRE pour tout le personnel tous les 4 ans 
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AFGSU 1 

Objectifs et/ou contenu 

Objectif : 
Acquisition des connaissances permettant d’identifier une situation d’urgence vitale ou potentielle et 
de réaliser des gestes d’urgence adaptés à la situation. 
Contenu : Formation conduisant après validation à l’attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 
3 modules : 
- Prise en charge des urgences vitales 
- Prise en charge des urgences potentielles 
- Enseignement relatifs aux risques collectifs 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Personnel non 
soignant : ASH, 
administratifs, 
techniques, 
logistiques 

12 par 
session 

IFSI : 
salle 

Marquise
s + Hall 
Amphi 
Haut + 
Box 1 

2 jours 
FORMATEURS 

GSU 

Gr 1 : 08 – 09 fév 
Gr 2 : 08 – 09 mars 
reporté aux 17 -18 

juin 
Gr 3 : 27 – 28 mai 
Gr 4 : 23 – 24 sept 

9h-17h 

Consignes : formation obligatoire 
 

AFGSU 2 

Objectifs et/ou contenu 

Objectif :  
Acquisition de connaissances nécessaires en lien avec les recommandations médicales françaises de 
bonne pratique à l’identification d’une urgence à caractère médical et à la prise en charge en équipe, 
en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 
 
Contenu : Formation conduisant après validation à l’attestation de formation aux gestes et soins  
d’urgence de niveau 2 
3 modules : 
- Prise en charge des urgences vitales 
- Prise en charge des urgences potentielles 
- Risques collectifs 
 

Public Places Lieu 
Duré

e 
Intervenants Calendrier 

Horaire
s 

Public 
soignant et 

médico 
technique 

12 par 
session 

IFSI : 
salle 

Marquise
s + Hall 
Amphi 
Haut + 
Box 1 

3  
jours 

FORMATEURS 
GSU 

Gr 1 : 22 – 23 et 29 mars 
Gr 2 : 17 – 18 et 21 mai 
Gr 3 : 07 – 08 et 14 juin 

Gr 4 : 27 – 28 sept et 1er oct 

9h-17h 

Consignes : formation obligatoire 
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Revalidation AFGSU 1 

Objectifs et/ou contenu 

Actualisation des connaissances portant sur les gestes et soins d’urgence, en lien avec l’actualité 
sanitaire et scientifique. 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
 

Soignant et 
non 

soignant 
 
 

12 par 
session 

IFSI : 
salle 

Marquises 
+ Hall 
Amphi 
Haut + 
Box 1 

1 jour 
FORMATEURS 

GSU 
Gr 1 : 16 avril 
Gr 2 : 12 oct 

9h-17h 

 
Pré-requis : Avoir suivi la formation initiale AFGSU 1  
 
Consignes : Formation obligatoire tous les 4 ans, destinée au personnel ayant obtenu leur 
attestation AFGSU 1 en 2017 (vérifier date inscrite sur l’attestation) : 
- Obtention au cours du 1er semestre 2017 : s’inscrire à la session du 16 avril 
- Obtention au cours du 2ème semestre 2017 : s’inscrire à la session du 12 octobre 
 

Revalidation AFGSU 2 

Objectifs et/ou contenu 

- ½ journée portant sur une actualisation des connaissances relatives aux urgences vitales, 
organisées en ateliers pratiques 
- ½ journée portant sur l’actualisation des connaissances en lien avec l ‘actualité scientifique 
notamment dans le domaine de la médecine d’urgence ou de l’actualité sanitaire 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
 

Soignant et 
non 

soignant 
 
 

12 par 
session 

 IFSI : salle 
Marquises 

+ Hall 
Amphi Haut 

+ Box 1 

1 jour 
FORMATEURS 

GSU 

Gr 1 : 05 fév 
Gr 2 : 09 avril 
Gr 3 : 31 mai 
Gr 4 : 16 nov 

9h-17h 

 
Pré-requis : Avoir suivi la formation initiale AFGSU 2  
 
Consignes : Formation obligatoire tous les 4 ans, destinée au personnel ayant obtenu leur 
attestation AFGSU 2 en 2017 (vérifier date inscrite sur l’attestation) 
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AFGSU spécialisé Module 1 (dont plan blanc) 

Objectifs et/ou contenu 

- Connaître l’organisation administrative 
et sanitaire des Situations Sanitaires 
exceptionnelles 
 

- Connaître les risques NRBC-E 
 
 

- Etre sensibilisé à l’impact 
psychologique des situations 
sanitaires exceptionnelles 
 

- Connaître la composition et les 
modalités de mobilisation du poste 
sanitaire mobile 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tout public 
 

20 par 
session 

PSH 3 heures 

 
Formateurs 
GSU 
spécialisés 
 

A déterminer 14h-17h 

 
Consignes : formation obligatoire 
Recyclage tous les 4 ans 

AFGSU spécialisé Module 2 

Objectifs et/ou contenu : 

- Caractériser les risques liés aux contaminations NRBC-E pour les victimes et les personnels 
- Identifier les moyens de protection individuels et collectifs de l’établissement de santé 
- Comprendre les règles pour éviter les transferts de contamination 
- Connaître les contraintes logistiques et physiologiques liées au port des différents types de tenues 
de protection ou de tenues NRBC-E 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tout personnel 
soignant amené à 
prendre en charge 

les victimes 
potentiellement 
contaminées, 
Personnel des 

SMUR, structures 
d’urgences, sécurité 

et services 
techniques 

12 par 
session 

A 
déterminer 

 
1 jour  

Formateurs 
GSU 

spécialisés  

A déterminer 
 

9h-17h 

 
Consignes : formation obligatoire pour le public concerné 
Recommandation : avoir suivi le Module 1 
Recyclage tous les 4 ans 
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AFGSU spécialisé Module 3      

Objectifs et/ou contenu 

- Caractériser les principes de fonctionnement d’une unité de décontamination fixe et/ou mobile 
(montage, activation, démontage) 
- Identifier les différentes phases d’une décontamination et les moyens nécessaires à sa réalisation 
- Comprendre les modalités d’élimination et/ou de décontamination des objets ou déchets 
potentiellement contaminés 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Personnel 
soignant 

assurant la mise 
en œuvre de 

l’unité de 
décontamination 

et services 
techniques 

12 par 
session 

A 
déterminer 

1 jour 
Formateurs 

GSU 
spécialisés  

A déterminer 
 

9h-17h 

 
Consignes : formation obligatoire pour le public concerné 
Recommandation : avoir suivi le Module 1 
Recyclage tous les 4 ans 
 
 

Gestes de sauvetage et mise en condition de survie pour des 
victimes d’attentat      

Objectifs et/ou contenu 

Concept de mort évitable 
Cause principale de décès 
Focus sur la notion d’agir en sécurité et de ne pas s’exposer 
Identification des victimes sauvables et gestes de sauvetage à mettre en œuvre par les primo 
intervenants 
Atelier pratique : positions d’attente et garrot tourniquet 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Personnel 
soignant 

assurant la mise 
en œuvre de 

l’unité de 
décontamination 

et services 
techniques 

12 par 
session 

PSH 1 jour 

Dr KRA 
Médecine 

d’Urgence /  
Médecine de 
Catastrophe 

A déterminer 9h-17h 
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Transfusion sanguine - actualisation des connaissances  

Objectifs et/ou contenu 

  
- Analyse des pratiques professionnelles  
- Rappels sur les groupes sanguins 
- Acte transfusionnel. Incidents transfusionnels 
- Evaluation 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaire 

IDE 
Sages 

femmes 

10 -12 par 
session 

PSH 
PSH 
Les 

Galmoises 

PSH 

2h IDE du CH 

Gr1 : 15 mars 
Gr2 : 10 mai 
Gr3 : 30 sept 
Gr4 :25 nov 

 
14h-16h 

 
Consignes : formation obligatoire 
 
 

Prévention des accidents avec exposition au sang (AES) ou aux liquides 
biologiques et conduite à tenir  

Objectifs  

- Appliquer au quotidien les mesures de prévention des AES  
- Connaître la conduite à tenir en cas d’accident. 

Contenu 

Formation alternant apport théorique et participation active via power vote (quizz et cas concrets) 
et abordant les points suivants : 
- Définition d’un AES 
- Epidémiologie, risques infectieux 
- Moyens de prévention (Précautions standard, matériel sécurisé, etc.)  
- Conduite à tenir et présentation du protocole et de l’organisation internes. 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 

soignant  
 

15 par 
session 

PSH 2h 

Dr PERRON Service 
hygiène 

 
Mme BEAUFRETON 

IDE 
Service de  

santé au travail 

Gr1 : 01 avril 
Gr2 : 26 nov 

14h30-
16h30 

 
Consignes : formation obligatoire         
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Circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles au CH de 
Saumur 

Objectifs et/ou contenu :  

- Le circuit du médicament de la prescription à l’administration 
- L’informatisation du circuit du médicament par le logiciel GENOIS. 
- Les produits pharmaceutiques disponibles (Livret du médicament) et les recommandations de 

bon usage de la Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS). 
- Le circuit logistique des produits pharmaceutiques au CH de Saumur  (illustration et présentation 

du Classeur Pharmacie) 
- Les erreurs médicamenteuses  
- Les vigilances pharmaceutiques et les alertes sanitaires ( 
- Visite de la pharmacie : les missions de la pharmacie à usage intérieur, l’équipe de la Pharmacie 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
IDE, IDE 

spécialisés, 
sages 

femmes, 
manipulateur 
électro radio 
 

8 par 
session 

 
PSH  

3h30 
Service 

Pharmacie 
Dr LISFI 

Gr1 : 26 jan 
Gr2 : 22 mars 
Gr3 : 14 oct 
Gr4 : 10 dec 

14h-17h30 

 
Consignes : formation obligatoire 

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse  

Objectifs et/ou contenu 

- Introduction aux concepts de gestion des risques 
- Législation relative au circuit du médicament 
- Les différentes étapes du circuit du médicament et le rôle des différents acteurs 
- Les IDE face aux risques du circuit du médicament 
- Les nouvelles procédures et instructions au CH de Saumur 
- La sécurité attitude : les pratiques de fiabilité 
- A propos d’un cas… Exercice d’analyse de causes 

 

Public Places Lieu 
Dur
ée 

Intervenants Calendrier Horaires 

 
IDE, cadre de santé, 

médecin, pharmacien, 
préparateur en 

pharmacie, qualiticien 
gestionnaire de risque 

 

15 par session PSH  
1 

jour 
Mme 

PAULMIER 
Gr1 : 13 avril 
Gr2 : 12 oct  

9h-17h 
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Manutention des patients 

Objectifs et/ou contenu 

- Renforcer les compétences en matière de manutention des patients 
- Acquérir les bonnes postures à adopter lors de la manutention des patients 
- Maitriser l’utilisation des aides techniques 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Formation 
obligatoire 

 
Public 2019 

AS-AP 
ambulancier, 
brancardier. 

 
Répartition 
par secteur 
regroupant 
plusieurs 
services 

 
 

6 à 10 par 
session 

IFSI 2 jours 
Mme Brunet 
Emmanuelle 

Gr1 : 11-12 jan 
Gr2 : 25-26 jan 
Gr3 : 01-02 fev 
Gr4 : 08-09 mars 
Gr5 : 12-13 avril 
Gr6 : 19-20 avril 
Gr7 : 10-11 mai 
Gr8 : 14-15 juin 
Gr9 : 13-14 sept 
G10 : 20-21 sept 
Gr11 : 11-12 oct 
Gr12 : 15-16 nov 
Gr13 : 22-23 nov 
Gr14 : 06-07 dec 
Gr 15 : 13-14 dec 

9h-17h 

 
- Consignes : prévoir une tenue décontractée 
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QUALITÉ - GESTION DES RISQUES - USAGERS 

Utilisation du logiciel QualNet : niveau UTILISATEUR 

 

Objectifs : 

- Savoir se connecter à l’outil, consulter les documents et effectuer les tâches liées à son profil 
(vérification de documents, approbation…) 
Contenu : 
- Connexion à l’outil QualNet (lien sur la page intranet, identifiant, mot de passe) 
- Présentation des différents types de recherches (par mot du titre, par service, par rédacteur, par type de 
documents…) 
- Présentation du tableau de bord des actions liées à chaque profil (documents à lire, documents à 
signer…) 
- Exemple pratiques 
- Conduite à tenir en cas de difficulté (personnes à contacter 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 

 

8 par 
session 

Les 
Galmoises 

30 minutes H.PARENT 
Gr1 : 02 avril 
Gr2 : 20 sept 

 
14h-14h30 

 

 

 

Utilisation du logiciel QualNet : niveau REDACTEUR 

 

Objectifs : 

- Maitriser les fonctionnalités du logiciel permettant de rédiger de nouveaux documents et de modifier un 
document  existant 
Contenu : 
- Présentation générale du circuit des documents dans QualNet (cycle de signature) 
- Modalités d’accès au module de rédaction 
-Explications détaillées des informations à saisir dans chaque onglet : plan de classement, fiche 
d’identité, acteurs, diffusion pour application, diffusion pour information, documents, liens, annexe 
- Exemple pratique 
- Conduite à tenir en cas de difficulté (personnes à contacter) 
- Comment suivre le traitement de l’EI déclaré 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 

 

8 par 
session 

Les 
Rolletières 

2h00 H.PARENT 
Gr1 : 02 avril 
Gr2 : 20 sept 

 
15h-17h 
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Signalement des évènements indésirables : pourquoi ? comment ? 

Objectifs  
- Comprendre le fonctionnement et la finalité du système de signalement d’événement indésirable 
- Sensibiliser au signalement au travers d’exemples concrets 

 
Contenu : 
-  Présentation du système depuis le signalement jusqu’à son traitement 
-  Comment  faire un signalement sur Qualnet 
-  Echange avec les participants au travers d’exemples concrets pris dans la littérature d’une part et en 
interne d’autre part. 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tout public 8 
Les 
Rolletières 

3h 
V. HAMARD 

Technicienne qualité 

 
Gr1 : 11 mai 
Gr2 : 01 oct 

 

14h-17h 

 

La gestion des risques en équipe 

Objectifs  
- Développer l’analyse d’événements indésirables en équipe 
- Développer la culture de sécurité par la gestion des risques au plus proche des équipes 

 

Contenu : 
Partie 1 : 

 Concepts et définitions en gestion des risques et les spécificités en établissement de santé 

 Objectifs de la gestion des risques et présentation des différentes approches 
 La gestion des risques à postériori  

o Le système de signalement d’événement indésirable 
o L’analyse d’un événement indésirable :  

 Le modèle de J. Reason, causes systémiques ou latentes, barrières de sécurité 
 Les règles  et les différents outils  
 la méthode ALARM 

Partie 2 : 

 Exercices d’application 
Les personnes inscrites réalisent les 2 dates ci-dessous 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Cadre de 
santé, 
Médecins, 
Internes 

8 à 10 PSH 
6 

heures 

N.ROUSSEAU 
Ingénieur qualité et 
gestion des risques 

11 juin 9h30 – 16h30 
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Initiation à l’approche processus et à l’analyse des risques 

Objectifs  

 Comprendre l’intérêt de l’approche processus 

 Savoir d’écrire et formaliser un processus en rapport avec son activité 
 Comprendre l’analyse des risques pour aller vers le plan d’action 

Contenu : 

Module 1 Initiation à l’approche processus : 

 Définition et pré requis 
 Les différents types de processus 

 La cartographie des processus 

 Les étapes de l’approche processus 

 La fiche d’identité du processus 
 Formalisation d’un processus : le logigramme 

o Exercice d’application 

Module 2  Initiation à l’analyse des risques (à venir) : 

 La gestion des risques : concept, définition et objectifs 
 Identification des risques 

 Cartographie des risques 

 Priorisation 

 Plan d’action 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Cadre de 
santé, 
Médecins, 
Internes, 
Pilotes de 
processus 

8 à 10 PSH 2 h30 
N.ROUSSEAU 

Ingénieur qualité et 
gestion des risques 

25 mars 

 
 
14h30 – 17h 
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Gestion du risque infectieux au quotidien dans les services 

Objectifs  

- Sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques en hygiène hospitalière indispensables à la maîtrise du 
risque infectieux 

- Harmoniser les pratiques entre les différentes catégories professionnelles en favorisant des temps 
d’échange tout au long de la formation. 

Contenu 

- Infections associées aux soins : Généralités 
- Précautions standard et précautions complémentaires avec cas pratiques 
- Prévention des infections urinaires et infections sur cathéter 
- Bionettoyage des locaux 
- Maîtrise du risque légionelle 
- Gestion du linge 
- Gestion des déchets 
- Conduite à tenir en cas d’Accident avec Exposition au Sang et présentation du protocole et de 

l’organisation interne. 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 

soignant  
 

15 par 
session 

PSH 1 jour 

Dr PERRON,  
Mme CHAPU 

 Mme TYTGAT-DROUET, 
 Mme REHEL 

Gr1 : 05 fev 
Gr2 : 21 sept 

9h-17h 

 
Consignes : formation obligatoire pour les nouveaux arrivants et les correspondants médicaux et 
paramédicaux en hygiène. 
 

Précautions standard et gestion des excréta : nouvelle version !!! 

Objectifs 

-  Appliquer au quotidien les mesures de prévention type précautions standard afin de maîtriser le risque 
infectieux. 

- Limiter le risque infectieux lié à la gestion des excréta. 

Contenu 

- 1ère partie (1h) : Mise en application des précautions standard et de la gestion des excréta : 
 Ateliers ludiques : jeux autour d’au moins 3 situations de soins adaptées au public présent. 

 
- 2nde partie (30 min) : Focus sur la gestion des excréta 

 Rappel synthétiques 
 Présentation de fiches synthétiques relatives : 

 Aux 7 précautions standard 
 Aux différents équipements de protection individuelle 
 Aux différents procédés de gestion des excréta 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tout public 
15 par 

session 
PSH 2h 

Mme CHAPU, 
Mme TYTGAT 

Gr1 : 01 avril 
Gr2 : 11 oct 

14h30-
16h30 
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Risque infectieux lié à l’eau : la légionelle et la légionellose 

Objectifs  

- Comprendre quel est le risque lié à la présence de légionelles dans un réseau d’eau, afin d’appliquer 
les mesures de prévention et maîtriser le risque de contamination des patients. 

Contenu 

- Légionelle et Légionellose : définitions 
- Pathogénicité, épidémiologie, diagnostic 
- Mesures de prévention  

o Comment garantir l’absence de légionelle dans le réseau d’eau ? (détail des opérations 
de purge et détartrage des points d’eau) 

o Identifier les personnes fragiles et comment les protéger ?  
o Conduite à tenir en cas se légionellose nosocomiale 

- Mesures correctives et acteurs concernés 
- Présentation des procédures et protocoles internes 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout Public 

 

15 par 
session 

PSH 2h00 
Service 

Hygiène : 
Mme REHEL 

Gr1 : 12 mars 
G2 : 15 oct 

14h30-
16h30 

          

Bionettoyage des locaux : Quoi de neuf ? 

Objectifs  

- Mise à jour des connaissances et des pratiques en lien avec l’entretien des locaux en EHPAD 

Contenu 

1ere partie (1h) : films pédagogiques 
- La contamination environnementale mise en lumière 
- Préparation du chariot d’entretien 
- Entretien d’une chambre au quotidien (analyse de pratiques) 
- Grands espaces et entretien mécanisé 

 
2ème partie (30 minutes) : Rapples synthétiques 
- Tenue professionnelle – Hygiène des mains  
- Présentation de la fiche synthétique relative : indication et utilisation des produits 
- Accessibilité à la documentation institutionnelle : 

o Entretien quotidien d’une chambre 
o Entretien approfondi d’une chambre 
o Traçabilité de l’entretien des locaux 

 
 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tout public 
(IDE, AS – 
ASH …) 

15 par 
session 

 
PSH 

 
2h 

Service Hygiène : 
Mme CHAPU  
Mme TYTGAT-
DROUET  

Gr1 : 21 jan 
Gr2 : 10 juin 
Gr3 : 15 nov  

14h30-
16h30 
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Ateliers Pratiques : pose de sonde urinaire, KTP, Gestion de picc line, 
KTC et chambre implantable 

Objectifs  

- Appliquer les règles d’aseptie requises lors de la réalisation de gestes invasifs et manipulation / 
gestion de dispositifs invasifs 

- Connaître  les règles de bon usage des antiseptiques 

Contenu 

1ère partie : prévention des infections associées aux gestes invasifs 
-  Prévention des infections sur sonde urinaire, KT périphériques, KT central et chambre implantable 
-  Présentation des aides mémoires et documents de traçabilité associés 
 
2ème partie : 

- Les antiseptiques majeurs 
- Les critères de choix, les principes d’utilisation, les interactions 
- L’antiseptie en  2, 4 et 5 temps : quand et comment ? 
 
3ème partie : projection d’une vidéo relative à la gestion d’une chambre à cathéter implantable 

 
4ème partie : Atelier pratique relatif à la pose et gestion d’un cathéter périphérique ou gestion d’un cathéter 
périphérique ou gestion d’un picc line (selon souhait des participants) 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Public 

soignant 
 

15 par 
session 

PSH 
 

2h30 

Service d’Hygiène 
Dr PERRON 
Mme CHAPU 

Mme TYTGAT DROUET 

Gr1 : 25 mai 
Gr2 : 02 nov 

14h30-
17h00 

Journée annuelle en hygiène organisée par les équipes opérationnelles 
en hygiène du 49 

Pré-Programme de la journée :   
 Actualités en hygiène hospitalière 
 BHRe 

 Epidémiologie 
 Que disent les nouvelles recommandations ? 
 Cas cliniques interactifs 

 Focus sur 
 Gestion des excréta/Equipement de Protection individuel 
 Hygiène des mains 
 Survie des germes dans l’environnement/Bionettoyage des locaux 
 Dépistages 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tout public : 
Cadres de santé, 

IDE, AS, ASH, 
Médecins, Sages 

femmes, AP, 
ect… 

- 
CHU 
ANGERS 
 

1 jour 
Y 

compris 
pause 

déjeuner 

Dr BAUER Magali, 
Cholet 
Dr LEGEAY 
Clément, Angers 
Dr PERRON 
Stéphanie, Saumur 

? 
9h00–
16h30 

 
Consignes : inscription par le cadre (formulaire rose)       
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Journée annuelle en hygiène organisée par les RELAIS TERRITORIAUX 
en hygiène du 49 (ex réseaux d’hygiène) 

Pré-Programme de la journée :   
 Quoi de neuf ? Quelles actualités en Hygiène ? 
 Contamination environnementale et bio nettoyage des locaux 
 Ateliers pratiques, Chambres des erreurs, Quizz et power vote en lien avec les thématiques suivantes 
(3 ateliers au choix, pour chaque participant) : 

- Précautions standard et gestion des excréta 
- Précautions complémentaires/Linge/Déchets 
- Chambre des erreurs (grippe, gastro, précautions standard, sondage urinaire) 
- Ateliers pose et gestion de dispositifs invasifs 
- AES 
- Conduite à tenir spécifiques 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Tout public : 
Cadres de 
santé, IDE, 
AS, ASH, 
Médecins, 

Sages 
femmes, AP, 

ect… 

- 
IFSI – IFAS 
SAUMUR 
 

1 jour 
Y 

compris 
pause 

déjeuner 

Dr BAUER Magali, 
Cholet 
Dr LEGEAY 
Clément, Angers 
Dr PERRON 
Stéphanie, Saumur 

A déterminer 
9h00–
16h30 

Consignes : inscription par le cadre (tableau en ligne)    
 

Epidémie de grippe et gastro-entérites : détection, prévention et 
conduite à tenir           
Objectifs/Contenu 

- Savoir détecter une épidémie 
- Appliquer les mesures de prévention de la diffusion des cas de grippe et de gastro-entérite 
Déroulement 
1ère partie : Théorique 
- Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de gastro-entérite 
- Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d’infections respiratoires 
- Présentation des outils de détection et suivi des épidémies,  
- Remise d’outils de gestion des épidémies 
2ème partie : Pratique 
Visite de 1 à 2 chambres des erreurs 

 présentation du déroulé,  

 recherche des erreurs,  
 débriefing en équipe 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Public 
soignant 

15 par 
session 

PSH 2h 
Dr PERRON 
Mme CHAPU 

Mme TYTGAT DROUET 
04 novembre 

14h30-
16h30 
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Précautions complémentaires / gestion du linge et des déchets : Quoi 
de neuf ?    

Objectifs/Contenu 

- Appliquer au quotidien les mesures de prévention type précautions complémentaires (= mesures 
d’isolement) afin de maîtriser le risque infectieux. 

- Limiter le risque infectieux lié à la gestion du linge et des déchets 

Déroulement 

- 1ère partie (1h) : Cas pratiques 
o Analyses de situations (power vote) 

 
- 2nde partie (30 min) : Rappels synthétiques  

o Présentation de fiches synthétiques relatives aux précautions complémentaires 
Contact, Gouttelettes et Air 

o Principales mesures de prévention des épidémies hivernales 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout 

public  
 

15 par 
session 

PSH 2h 
Mme CHAPU 
Mme TYTGAT 

Gr 1 : 29 mars 
Gr 2 : 23 sept 

14h30-
16h30 

 
 
 

Incidence de la qualité du prélèvement sur les résultats des analyses : 
rôle des IDE 

Objectifs  

- Sensibilisation aux exigences du pré-analytique  

Contenu 

- Modalités de prélèvement (ordre des tubes, agitation…). 
- Conditions de stockage des tubes. 
- Identification des prélèvements. 
- Acheminement et transport. 
- Utilisation du site intranet. 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
IDE, sage-

femme, 
cadre de 

santé, 

12 à 15 par 
session 

PSH 1h00 
Mme V. 

LESCOUEZEC 

Gr1 : 22 jan 
Gr2 : 23 mars 
Gr3 : 06 avril 
Gr4 : 03 juin 
Gr 5 : 08 oct 

14h30-
15h30 
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Identitovigilance        

Objectifs : 

- Connaître les enjeux de l’identitovigilance pour l’établissement 
- Connaître les risques pour la sécurité du patient liés aux erreurs d’identification 
- Savoir mettre en œuvre les méthodes nécessaires pour identifier les patients lors de leur accueil dans 
l’établissement 
- Savoir fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 

Contenu : 

- Le cadre règlementaire 
- Projection du film du CHU de St Etienne 
- Echanges sur les pratiques 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 

 
 

15 PSH 2h00 
Cellule 

Identitovigilance 

Gr1 : 18 jan 
Gr2 : 16 

mars 
Gr3 : 01 juin 
Gr4 : 17 sept 
Gr5 : 15 oct 
Gr6 : 03 dec 

14h30-16h30 
14h30-16h30 
14h30-16h30 
14h30-16h30 
9h30-11h30 

14h30-16h30 

 
 

 

Formation HACCP EHPAD- unités de soins 

Objectifs  

- Développer et renforcer les connaissances générales en sécurité alimentaire des agents  
- - Préparer les équipes à la démarche de contrôle et d’évaluation lors des audits réalisés 

Contenu 

-  textes règlementaires 
- Bonnes pratiques en hygiène alimentaire 
- Maitrise des risques liés à la sécurité alimentaire 
- Respect de la chaine du froid 
- Stockage 
- Enregistrements HACCP obligatoires 
- Plan de nettoyage et désinfection 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Référents 
hôteliers, 
AS - ASH 

10 par 
session 

 
DRH 

1 jour 

 
CADRES EN 
MISSION 
 

A déterminer 
 

8h30-
17h30 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT : Douleur 

Prise en charge de la douleur (DPC) 

 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR  
 
INTERVENANT : Sandrine ROGEZ 
 
RESUME et OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
La prise en charge de la douleur est un axe  prioritaire d’amélioration de la qualité des soins au centre 
hospitalier.  
 
Cette formation permet aux participants de : 

 Comprendre le phénomène de la douleur et ses implications physiques et psychologiques 

 Connaître les différentes douleurs : aigue, chronique, nociceptive ou neuropathique, ou 
provoquée par les soins 

 Savoir quelle échelle d’évaluation utiliser et comment l’utiliser 

 Connaitre les différents moyens de prise en charge : médicamenteux et non-médicamenteux. 

 Comprendre l’importance et les actions du CLUD : Présentation des études, enquêtes 
effectuées sur le CH 

 Replacer les obligations de prise en charge dans un cadre administratif et juridique 

DUREE : 2 jours 
 
PUBLIC : Référents douleur en priorité,  IDE, AS, AP, sages femmes, personnels médico techniques, 
kinésithérapeutes 
 
DATES : 11 et 12 octobre 2021 à l’IFSI – salle Mayotte 
 
 
DEROULEMENT DU 
PROGRAMME 

 
Présentiel  
 

 
DESCRIPTION DE L’ETAPE 

Etape d’analyse de la 
pratique 
 
 
 
 

 
6h30 

Questionnaire d’évaluation des connaissances avec 
préparation  d’un cas de prise en charge de douleur non 
satisfaisante à partir de leur expérience professionnelle  
QCM envoyé 15 jours avant la formation 
 
Analyse réflexive autour des vécus, revue de dossiers, 
suivi d’indicateurs 
Cas concrets : Présentation de mini-films de soins 
douloureux, analyse de la prise en charge, débriefing 
Synthèse : Retour d’expérience : analyse des écarts à 
partir des cas concrets préparés par les participants 

Etape d’acquisition de 
connaissances et de 
compétences 
 
 
 
 

 
7h 

-Législation : lois, décrets, certification, rôle du CLUD 
-Les voies de la douleur 
-Définition de la douleur et ses différentes dimensions 
-Les différentes douleurs : les signes ; 
-Evaluation de la douleur et traçabilité :  
-Pharmacologie des antalgiques. Protocoles 
-Méthodes non médicamenteuses : 



 
 

Plan de Formation 2021  61 
 

 
 
 

-La douleur provoquée par les soins  
A l’aide de diaporamas, vidéos, bibliographie… 

Etape de suivi des 
actions d’amélioration 
 
 

 
30’ 

Questionnaire post-formation à 2-4 mois : accès 
informatique. Contrôle des connaissances. 
 
Analyse des questionnaires de satisfaction du service FC 

 

Prise en charge de la douleur aigue (DPC) 

 

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGUE  
 
Intervenants : Sandrine ROGEZ 
Public  IDE, AS 
Durée : 1 jour 
Date : 09 novembre 2021  de 9 h à 17 h à L’IFSI – Salle Mayotte 
 
Résumé et objectifs de la formation : 
Un audit a été réalisé au C.H de Saumur en novembre 2010 entre les services des Urgences et de 
radiologie uniquement pour les urgences traumatiques. Il a mis en évidence le besoin des équipes de 
se former sur la prise en charge de la douleur. La formation proposée aux soignants médicaux et 
paramédicaux a pour objectifs : 

- Se questionner autour de la prise en charge de la douleur de patients traumatiques 
- Reconnaître les signes de la douleur physique et morale 
- Appréhender les situations et gestes qui provoquent la douleur 
- Etre en mesure d’évaluer la douleur 
- Utiliser à bon escient le Kalinox 

 
DEROULEMENT DU 
PROGRAMME 

 
 

DESCRIPTION DE L’ETAPE 

Etape d’analyse de la 
pratique 
 

 
 Présentiel  
2h 

 Analyse des pratiques ; partage d’expérience, tour de 
table à partir des pratiques des participants, analyse 
réflexive autour des vécus 

Etape d’acquisition de 
connaissances et de 
compétences 
 
 

 
Présentiel 
 
 5h30 
 
 

- Approche du symptôme douleur et de sa prise en charge 
- Rappel des échelles d’évaluation 
- Acquisition des signes de la douleur 
- Acquisitions des gestes de manutention des patients 
traumatiques 
- Utilisation du Kalinox 
 

Etape de suivi des 
actions d’amélioration 
 
 
 
 

 
Non 
présentiel 

Questionnaire d’évaluation de la formation remis aux 
participants à la fin de la formation 
Questionnaire d’auto évaluation 3 mois après la formation 
sur l’amélioration des pratiques de chaque participant 
Audit reconduit en 2014  
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Prise en charge de la douleur de la personne âgée (DPC) 

 

Objectifs et/ou contenu 

- Partie théorique : 
o Reconnaître les signes de la douleur. 
o Rappel des échelles d’évaluation. 
o Prise en charge de la douleur : méthodes médicamenteuses et non-médicamenteuses. 
o Présentation des protocoles. 

- Partie pratique : 
o Evaluation de la douleur 

 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
IDE, AS, 

AP  
 

12 par 
session 

IFSI – Salle 
Mayotte 

 
1 jour 

 
S.ROGEZ 

 

Gr1 : 16 mars 
Gr2 : 25 mai 

Gr 3 : 14 sept 
9h-17h 

 

Prise en charge de la douleur de l’enfant et du nouveau né (DPC) 

Objectifs et/ou contenu 

- Partie théorique : 
o Reconnaître les signes de la douleur. 
o Rappel des échelles d’évaluation. 
o Prise en charge de la douleur : méthodes médicamenteuses et non-médicamenteuses. 
o Présentation des protocoles. 

- Partie pratique           
o Soins de développement « massages » 
o Distractions 
o Présence des parents 
o Evaluation de la douleur 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
IDE, AS, AP 
ayant suivi le 

module 
commun de 2 

jours 

12 par 
session 

IFSI – Salle 
Mayotte 

1 jour S.ROGEZ 23 novembre 9h-17h 
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Quick KALINOX 

Objectifs et/ou contenu 

- Utilisation du Kalinox. 
- Rappels théoriques. 
- Principes de dispensation. 
- Utilisation. 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Personnel 

utilisateur et 
formé au 
KALINOX 

 

10 par 
session 

PSH 1h V.RAFFAULT 
? 
 

14h30-15h30 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT : Manutention 

Gestes et postures postes administratifs 

Objectifs et/ou contenu 

Sensibiliser les agents Techniques et autres Personnels aux risques des TMS liés aux mauvaises 
postures 
Comprendre les conséquences physiques d’une mauvaise pratique 
Connaitre les principes d’ergonomie 
Acquérir les bons gestes et les bonnes postures lors du port de charges inertes 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Personnel 
administratif 

8 par 
session 

PSH 3h30 
QuoVadis 
Formation 

Gr1 : 01 fev 
reporté au 29 

novembre 
Gr2 : 30 mars 
Gr3 : 31 mai 
Gr4 : 24 sept 

9H-12H30 

 
Consignes : Tenue décontractée conseillée.  
 
 
 

Gestes et postures Postes Techniques et autres Personnels avec port de 
charges lourdes 

Objectifs et/ou contenu 

Sensibiliser les agents Techniques et autres Personnels aux risques des TMS liés aux mauvaises 
postures 
Comprendre les conséquences physiques d’une mauvaise pratique 
Connaitre les principes d’ergonomie 
Acquérir les bons gestes et les bonnes postures lors du port de charges inertes 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Personnel 
Technique 

et autre 
personnel 

8 par 
session 

PSH 3h30 
QuoVadis 
Formation 

Gr1 : 01 fev 
reporté au 29 

novembre 
Gr2 : 30 mars 
Gr3 : 31 mai 
Gr4 : 24 sept 

13H30-
17H00 

 
Consignes : Tenue décontractée conseillée.  
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT : Soins palliatifs - Éthique 

 

DPC : Accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie  

 

Objectifs et/ou contenu 

Le développement d’une culture commune auprès des professionnels impliqués dans la démarche 
palliative, figure dans le Plan national soins palliatifs/fin de vie 2015-2018 qui a inscrit la formation des 
professionnels dans son 2ème axe « Former les professionnels, soutenir la recherche et diffuser les 
connaissances sur les soins palliatifs ».  
Dans ce contexte, le Centre Hospitalier de Saumur s'est associé au réseau de soins palliatifs de Doué le 
Fontaine pour proposer une formation commune aux soignants du territoire saumurois. 
 
 Les objectifs de la formation sont : 
- de diffuser la démarche et culture palliative 
- d'améliorer les connaissances tant au niveau législatif qu'au niveau des bonnes pratiques, 
- d'encourager le travail en inter disciplinarité, 
- de favoriser la coordination des soins dans le parcours du patient. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 

soignant 
 

15 par 
session 

 3 jours 

EMSP CH 
Saumur et 

Doué la 
Fontaine 

A déterminer 

9h-17h 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT : Diabète 

 

Sensibilisation à la diabétologie : IDE 

Objectifs et/ou contenu 

Programme identique à la session AS/ASH mais plus approfondi sur les traitements (ADO, insulines) 
 
- Définition. 
- Les principaux types de diabète. 
- Les circonstances de découverte. 
- Le traitement du diabète de type 1, de type 2. 
- Les complications, les examens de surveillance du diabète. 
- L’autocontrôle glycémique, la technique d’injections d’insuline. 
- Les différentes insulines. 
- Les différents nutriments. 
- Alimentation et diabète de type 2. 
- Les équivalences glucidiques. 
- L’intérêt de l’activité physique. 
- Rôle éducatif du soignant 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
 

IDE 
 
 

10 par 
session 

PSH 1 jour 
AM GUILLAUME 

+ 1 IDE 

 
à confirmer 

 
9h-17h 

 

Sensibilisation à la diabétologie : AS - ASH 

Objectifs et/ou contenu 

- Définition. 
- Les principaux types de diabète. 
- Les circonstances de découverte. 
- Le traitement du diabète de type 1 et2. 
- Les complications, les examens de surveillance du diabète. 
- Les différents nutriments. 
- L’équilibre alimentaire. 
- L’intérêt de l’activité physique. 
- Rôle éducatif du soignant 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
AS, ASH 

 

10 par 
session 

PSH 1 jour 
AM GUILLAUME 

+ 1 IDE 

 
 

A confirmer 
 
 

9h-17h 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT : Promotion de la Bientraitance  

Toucher relationnel niveau 1 

Objectifs et/ou contenu 

- Niveau 1 Stage de base 
o Comprendre le rôle et resituer la place du  toucher dans la relation soignant soigné et la 

démarche de soins 
o Acquérir des techniques de soins centrées sur le patient par le toucher, les massages et 

l’approche progressive 
o Se former pour pouvoir offrir avec respect un contact chaleureux favorisant la confiance 
o Comprendre et intervenir fac à l’anxiété, l’agitation, l’agressivité et les réactions 

d’opposition pour établir une distance juste dans les soins et la relation 
o Acquérir la technique l’aisance et l’expérience nécessaire pour intégrer de façon adaptée 

à sa pratique quotidienne soignante une attitude et des gestes qui facilitent l’adhésion du 
patient aux soins 

o Renforcer l’estime de soi, image et schéma corporel 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Public 
soignant 

11 par 
session 

IFSI _ Salle 
Formation 
Continue 

2 jours Mr DOISY 04 -05 février 9h-17h 

 
Consignes : tenue décontractée conseillée 
 

Toucher relationnel niveau 2 

Objectifs et/ou contenu 

-    Niveau 2 : Perfectionnement et approfondissement des connaissances 
o Comprendre le rôle et resituer la place du  toucher dans la relation soignant/soigné et la 

démarche de soins. 
o Acquérir des techniques de soins centrées sur le patient par le toucher, les massages 

et l’approche progressive 
o Se former pour pouvoir offrir avec respect un contact chaleureux favorisant la confiance 
o Comprendre et intervenir face à l’anxiété, l’agitation, l’agressivité et les réactions 

d’opposition pour établir une distance juste dans les soins et la relation 
o Acquérir la technique, l’aisance et l’expérience nécessaire pour intégrer de façon 

adaptée à sa pratique quotidienne soignante une attitude et des gestes qui facilitent 
l’adhésion du patient aux soins 

o Renforcer l’estime de soi, image et schéma corporel 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Public 
soignant 
ayant suivi 
le niveau 1 

11 par 
session 

IFSI _ Salle 
Formation 
Continue 

2 jours Mr DOISY 16-17 sept 9h-17h 

 
Consignes : tenue décontractée conseillée 
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Communication thérapeutique en lien avec l’hypnose  
INTERVENANTS : Véronique SAPIENS 

RESUME et OBJECTIFS DE LA FORMATION : Une communication de qualité améliore la qualité des 

soins, la satisfaction du patient et du soignant. Elle permet de créer une alliance thérapeutique. Cette 

journée découverte permet d’analyser les qualités d’une communication optimale et d’apprendre à 

utiliser les outils de la communication issus de l’hypnose. 

DUREE : 1 journée + ½  et 4 sessions 
PUBLIC : Public soignant pôles Médecine-urgence, FESCMT  et Gériatrie 
PRE-REQUIS : avoir suivi une des formations « douleur » proposées par le CH SAUMUR. 
LIEU : IFSI – Salle Formation Continue + 4 box 
DATES : 15 mars 2021  9h00 – 17h00 et 19 avril 2021 9h00 – 12h30 

 
 
DEROULEMENT 
DU PROGRAMME 

 
Présentiel
 ou non 
présentiel 

 
DESCRIPTION DE L’ETAPE 

 
Etape d’analyse de 
la pratique 
 

 
5h 

 
Chaque participant répond à un mini-questionnaire et prépare un 
cas de difficulté de communication à partir de leur expérience 
professionnelle  
Ce questionnaire est envoyé 15 jours avant la formation ramené le 
jour de la formation 
Le même questionnaire sera proposé en fin de journée avec un 
point d’action d’amélioration des pratiques 
Jeux de rôles à 3 : avec patient, thérapeute et observateur puis 
débriefing 
Analyse réflexive autour des vécus 
Cas concrets : Présentation de mini-films de situations d’hypnose  
Synthèse : Retour d’expériences : analyse des écarts à partir des 
cas concrets préparés par les participants 
 

 
Etape d’acquisition 
de connaissances 
et de compétences 
 
 
 
 
 

 
 
2h30 
 
 
 
 
 

 
Comprendre la communication (définitions, objectifs…)  
La  communication thérapeutique : définition, objectifs, le savoir 
être de l’opérateur, le patient (son état de conscience, ses canaux 
sensoriels, ses émotions…)  
Les outils de communication : Les trois langages (verbal, non 
verbal, para verbal), la proxémie et le contact.  
Utiliser ces outils : observer, accompagner.  

 
Etape de suivi des 
actions 
d’amélioration 
 

4 h  Retour d’expériences à distance de la formation avec apports 
théoriques complémentaires 
Débriefing sur l’action d’amélioration de chacun  
Synthèse  
Satisfaction 
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Suivi communication thérapeutique en lien avec l’hypnose douleur de la 
personne âgée  
INTERVENANTS : Véronique SAPIENS 

RESUME et OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

DUREE : 1 journée  
PUBLIC : Public soignant pôles Médecine-urgence, FESCMT  et Gériatrie 
PRE-REQUIS : avoir suivi le niveau 1 : communication thérapeutique en lien avec l’hypnose 
et avoir suivi une des formations « douleur » proposées par le CH SAUMUR. 
 
LIEU : IFSI – Salle Formation Continue + 4 box 
DATE : 15 avril 2021  9h00 – 17h00 
 
 
DEROULEMENT 
DU PROGRAMME 

 
Présentiel ou 
non 
présentiel  

 
DESCRIPTION DE L’ETAPE 

 
Etape d’analyse de 
la pratique 
 

 
5h 

 
Chaque participant répond à un mini-questionnaire et prépare un cas 
de difficulté de communication à partir de leur expérience 
professionnelle  
Ce questionnaire est envoyé 15 jours avant la formation ramené le 
jour de la formation 
 
Le même questionnaire sera proposé en fin de journée avec un point 
d’action d’amélioration des pratiques 
 
Jeux de rôles à 3 : avec patient, thérapeute et observateur puis 
débriefing 
Analyse réflexive autour des vécus 
Cas concrets : Présentation de mini-films de situations d’hypnose  
Synthèse : Retour d’expériences : analyse des écarts à partir des 
cas concrets préparés par les participants 
 

 
Etape d’acquisition 
de connaissances 
et de compétences 
 
 
 
 

 
 
2h30 
 
 
 
 
 

 
Comprendre la communication (définitions, objectifs…)  
La  communication thérapeutique : définition, objectifs, le savoir être 
de l’opérateur, le patient (son état de conscience, ses canaux 
sensoriels, ses émotions…)  
Les outils de communication : Les trois langages (verbal, non verbal, 
para verbal), la proxémie et le contact.  
Utiliser ces outils : observer, accompagner.  

 
Etape de suivi des 
actions 
d’amélioration 
 
 
 

4 h  Retour d’expériences à distance de la formation avec apports 
théoriques complémentaires 
Débriefing sur l’action d’amélioration de chacun  
 
Synthèse  
Satisfaction 
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Suivi communication thérapeutique en lien avec l’hypnose douleur 
de l’enfant et du nouveau né  
INTERVENANTS : Véronique SAPIENS 

RESUME et OBJECTIFS DE LA FORMATION :DUREE : 1 journée 

PUBLIC : Public soignant pôles Médecine-urgence, FESCMT  et Gériatrie 
PRE-REQUIS : avoir suivi le niveau 1 : communication thérapeutique en lien avec l’hypnose et 
avoir suivi une des formations « douleur » proposées par le CH SAUMUR. 
LIEU : IFSI – Salle Formation Continue + 4 box 
DATE : 11 juin 2021  9h00-17h00 
 
DEROULEMENT 
DU PROGRAMME 

Présentiel ou 
non 
présentiel  

DESCRIPTION DE L’ETAPE 

Etape d’analyse 
de la pratique 
 

5h Chaque participant répond à un mini-questionnaire et prépare un 
cas de difficulté de communication à partir de leur expérience 
professionnelle  
Ce questionnaire est envoyé 15 jours avant la formation ramené 
le jour de la formation 
Le même questionnaire sera proposé en fin de journée avec un 
point d’action d’amélioration des pratiques 
Jeux de rôles à 3 : avec patient, thérapeute et observateur puis 
débriefing 
Analyse réflexive autour des vécus 
Cas concrets : Présentation de mini-films de situations 
d’hypnose  
Synthèse : Retour d’expériences : analyse des écarts à partir 
des cas concrets préparés par les participants 

Etape 
d’acquisition de 
connaissances et 
de compétences 
 
 
 
 
 

2h30 
 
 
 
 
 

Comprendre la communication (définitions, objectifs…)  
La  communication thérapeutique : définition, objectifs, le savoir 
être de l’opérateur, le patient (son état de conscience, ses 
canaux sensoriels, ses émotions…)  
Les outils de communication : Les trois langages (verbal, non 
verbal, para verbal), la proxémie et le contact.  
Utiliser ces outils : observer, accompagner.  

Etape de suivi 
des actions 
d’amélioration 
 
 

4 h  Retour d’expériences à distance de la formation avec apports 
théoriques complémentaires 
Débriefing sur l’action d’amélioration de chacun  
 
Synthèse  
Satisfaction 
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Suivi communication thérapeutique en lien avec l’hypnose douleur 
aigue  
INTERVENANTS : Véronique SAPIENS 

RESUME et OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Une communication de qualité améliore la qualité des soins, la satisfaction du patient et du soignant. 

Elle permet de créer une alliance thérapeutique. Cette journée découverte permet d’analyser les 

qualités d’une communication optimale et d’apprendre à utiliser les outils de la communication issus de 

l’hypnose 

DUREE : 1 journée  

PUBLIC : Public soignant pôles Médecine-urgence, FESCMT  et Gériatrie                                       
PRE-REQUIS : avoir suivi le niveau 1 : communication thérapeutique en lien avec l’hypnose et 
avoir suivi une des formations « douleur » proposées par le CH SAUMUR. 

LIEU : IFSI – Salle Formation Continue + 4 box 

DATE : 15 juin 2021  9h00-17h00  

 
DEROULEMENT 
DU PROGRAMME 

Présentiel
 ou non 
présentiel 

 
DESCRIPTION DE L’ETAPE 

Etape d’analyse 
de la pratique 
 

5h Chaque participant répond à un mini-questionnaire et prépare un 
cas de difficulté de communication à partir de leur expérience 
professionnelle  
Ce questionnaire est envoyé 15 jours avant la formation ramené le 
jour de la formation 
Le même questionnaire sera proposé en fin de journée avec un 
point d’action d’amélioration des pratiques 
Jeux de rôles à 3 : avec patient, thérapeute et observateur puis 
débriefing 
Analyse réflexive autour des vécus 
Cas concrets : Présentation de mini-films de situations d’hypnose  
Synthèse : Retour d’expériences : analyse des écarts à partir des 
cas concrets préparés par les participants 

 
Etape 
d’acquisition de 
connaissances et 
de compétences 
 
 
 
 
 

 
 
2h30 
 
 
 
 
 

 
Comprendre la communication (définitions, objectifs…)  
La  communication thérapeutique : définition, objectifs, le savoir être 
de l’opérateur, le patient (son état de conscience, ses canaux 
sensoriels, ses émotions…)  
Les outils de communication : Les trois langages (verbal, non 
verbal, para verbal), la proxémie et le contact.  
Utiliser ces outils : observer, accompagner.  

 
Etape de suivi 
des actions 
d’amélioration 

4 h  Retour d’expériences à distance de la formation avec apports 
théoriques complémentaires 
Débriefing sur l’action d’amélioration de chacun  
Synthèse  
Satisfaction 
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Accompagner les troubles géronto-psychiatriques                       

Objectifs et/ou contenu 

- Objectifs généraux : 
o Connaître et comprendre les psychopathologies du grand âge.  
o Disposer de repères pratiques pour accompagner concrètement les personnes âgées 

présentant de tels troubles. 
o Contribuer au projet individualisé d’accompagnement intégrant entourage familial et 

équipe pluridisciplinaire. 
o S’inscrire dans une démarche de prévention des maltraitances et de promotion de la 

bientraitance. 
- Objectifs spécifiques : 

o Psychopathologie du vieillissement 
o Désorientation, confusion mentale : la perte des repères 
o Comportement d’errance 
o Des méthodes pour accompagner les personnes âgées désorientées au quotidien 
o Travail en équipe 
o Comment prévenir la maltraitance ? 
o Bientraitance, bienveillance et soins relationnels 
o A la recherche d’une qualité de vie pour les personnes âgées… 
o Analyses de cas concrets 
o Bibliographie 

 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Public 

soignant 
 

15 par 
session 

A 
déterminer 

3 jours 
 
Formavenir 

 
A déterminer 9h-17h 

 
 
 

Prévenir les troubles psychiatriques en EHPAD 

Objectifs et/ou contenu 

- Identifier ce qui fait qu’une situation d’agressivité devient une situation de violence afin de repérer, 
comprendre et éviter les situations à risque. 

- Appréhender les attitudes facilitantes ou aggravantes face à une personne agressive. 
- Identifier ses ressources et ses limites face à une situation de violence et d’agressivité. 
- Réfléchir sur « l’après violence ». 
 ...........................................................................................................................................................................   

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Public 
soignant 

 
15 par 

session 
2 sessions 

A 
déterminer 

3 jours 
 
A déterminer 

 

 
A déterminer 

 

 
 

9h-17h 
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Bonnes pratiques de la contention physique passive du sujet âgé  

En cours de construction 
 
 
 
 

Bonnes pratiques de la contention physique passive aux urgences et en 
psychiatrie  

En cours de construction 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT : Autres formations 

 

Formation au tutorat   

Objectifs et/ou contenu 

Voir plaquette IFSI .............................................................................................................................................  
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

IDE 
6 par 

session 

IFSI – 
salle 

Formation 
Continue 

4  jours IFSI 16-17 mars – 20 avril – 27 mai 9h-17h 

 

Être fonctionnaire à l'hôpital 

Objectifs et/ou contenu 

- Se situer comme fonctionnaire  hospitalier. 
- Comprendre l’organisation institutionnelle   de l’hôpital. 
- Repérer les étapes clés d’une carrière au  sein de la fonction publique hospitalière. 
 
Nouvelle formule à l’étude. 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 
Priorité aux 
nouveaux 

agents 
 

Nouvelle formule à l’étude. 
 

 

Droits des patients  

Objectifs et/ou contenu 

- Loi du 4 mars 2002 
- Charte de la personne hospitalisée 
- Commission des Usagers 
- Accès au dossier médical 
- Charte Marianne 
- Cas pratiques 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout public 

 

15 à 20 par 
session 

PSH 1 jour 
CRF 
VOGLER  

 
7 juin 

 
9h-17h 
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Responsabilité juridique des secrétaires médicales    

Objectifs : 

Permettre aux participants dans leur quotidien : 
- D’acquérir des connaissances juridiques notamment quant aux responsabilités liées à leurs fonctions 
- D’apprendre à identifier les situations à risques et les gérer 
- De mettre à jour leurs connaissances sur les droits des patients et sur le secret professionnel 
 
Contenu : 
- Missions de la secrétaire médicale : 
 - le secret professionnel 
 - les demandes d’information 
 - le dossier médical 
- Examen des situations à risque 
 - transmission d’information et responsabilité de la secrétaire médicale 
 - documents administratifs et responsabilité de la secrétaire médicale 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

Personnel 
des 

Secrétariats 
médico-

sociaux et 
administratifs 

12 par 
session 

Les 
galmoises 

2 jours ASMR A déterminer 9h-17h 

 
 

Professionnalisation et démarche qualité de l’accueil 

Objectifs / contenu : 

- Améliorer l’efficacité de son accueil physique et/ou téléphonique par la confiance et l’aisance dans son 
expression et son comportement 
- Repérer les situations potentiellement sources de stress, de difficultés et trouver le bon positionnement 
pour y faire face 
- Adapter son attitude et son discours aux attentes de son interlocuteur pour mieux l’accompagner et faire 
face aux situations d’accueil difficiles  
- Gérer une situation difficile sans s’exposer au stress  
- Développer sa capacité à communiquer 
- Mettre en application les techniques de communication visant à établir un climat de confiance 
relationnel positif et à valoriser l’image de l’établissement 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
AMA, 

secrétaires 
administratives, 

agents 
d’accueil 

 

15 par 
session 

IFSI 5 jours 
CCI Rennes 

 
A déterminer 9h-17h 
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Accueillir les gens du voyage à l’hôpital                                

Objectifs : 

- Connaître la culture des gens du voyage 
- Identifier les représentations  
- Comprendre le rapport à la santé et à la maladie de cette population 
- Mieux communiquer et adapter la prise en charge dans les soins 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout professionnel 

concerné par la prise 
en charge des gens 

du voyage 
 

15 par 
session 

Les 
Galmoises 

2 jours GRIEPS 28-29 janvier 09h-17h 

 
 

Formation Word niveau 1 
  

Objectifs : 

➢ Créer et mettre en forme un document  

➢ Acquérir une autonomie dans la construction de documents  

➢ Manipuler des documents de plusieurs pages 

 
Contenu : 
 
- Les principes de base d’une bonne utilisation de Word : Utiliser le ruban, la barre d'accès rapide, la 
barre d'état, saisir et modifier du texte, enregistrer et classer un document, pré visualiser et imprimer  
- Bien présenter le document :  Les polices et leurs attributs : gras, souligné, italique, couleur ; La 
présentation : interligne, espacements, retraits, encadrements ;Les listes à puces ou numérotées 
- Modifier un document : Modifier ponctuellement un document, Afficher/Masquer les marques de mise en 
forme, Supprimer, déplacer, recopier du texte, Corriger un texte : vérifier l'orthographe, chercher des 
synonymes  
- Créer un courrier : Saisir le texte, positionner les références, l'adresse, présenter le corps de la lettre, 
mettre en page, définir les sauts de page, numéroter les pages, modifier les couleurs, polices et effets de 
thèmes  
- Insérer des illustrations : insérer une image, un clipart ; créer un objet WordArt, un diagramme SmartArt  
- Insérer un tableau : créer un tableau, ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes, appliquer un style, 
modifier les bordures, les trames 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout Public 

Débutant ou pratique 
non confirmée 

9 par 
session 

Les 
Rolletières 

1 jour 
CCI MAINE 
ET LOIRE 

04 février 
Reporté, date 
à déterminer 

09h-17h 
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Formation Word niveau 2 
  

Objectifs : 

➢ Maîtriser la gestion et la conception des documents longs  

➢ Maîtriser l’utilisation des mailings  

➢ Concevoir des formulaires  

➢ Utiliser les fonctions avancées du traitement de texte 
  

Contenu : 
  

Introduction 
- Rappels de base (fenêtre, barres d’outils, touches…)  
- Mise en place d’automatismes afin de gagner du temps (trucs et astuces)  
Les tabulations : principe des tabulations, mise en place de tabulations (type et emplacement), déplacer 
une tabulation,changer le type d'une tabulation insérée, supprimer une tabulation, insérer des points de 
suite  
Les tableaux : notions de cellules, lignes et colonnes, saisie dans un tableau, déplacement dans un 
tableau, sélection cellules, lignes, colonnes, tableau, alignement, retrait, tabulation, bordures et 
encadrements, largeur des colonnes, hauteur des lignes, fusion et fraction des cellules, les calculs 
simples  
Le publipostage : création d'une lettre type, création d'une base de données (Word, Excel, Access…), 
manipulations des données, tri des données, sélection d'enregistrements, création d’étiquettes adresses, 
d’enveloppes, carton invitation… 
Les documents longs : en-têtes et pieds de page, numérotation des pages, modifier la numérotation 
automatique des pages, présentation d'un texte en colonne, gestion des sauts de page, de colonne et de 
section, hiérarchisation d’un document long (titre, sous-titre,..), mode Plan, tables des matières, index, 
ajout d’un filigrane  
Les insertions automatiques : création d'une insertion automatique, insertion d'une insertion 
automatique dans le texte, modifier un article déjà défini, suppression d'une insertion automatique  
Les styles : création d'un style, application d'un style dans un document, modification d'un style déjà 
défini, création et gestion des modèles 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Public du Centre 
Hospitalier qui 

souhaite prendre en 
main les fonctions 

avancées du 
traitement de texte 

Word. 

9 par 
session 

Les 
Rolletières 

1 jour 
CCI MAINE 
ET LOIRE 

11 mars 09h-17h 
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Formation Excel niveau 1 

Objectifs : 

➢ Etre à l’aise avec l’environnement de travail et comprendre comment réaliser des calculs de base  

➢ Savoir construire des tableaux en soignant rapidement leur mise en forme  

➢ Etre en mesure de créer, modifier, sauvegarder et imprimer ses documents 

 
Contenu : 
 
Description de l’écran excel : ouverture sur des modèles d’Excel, menu Fichier (enregistrer, ouvrir, 
imprimer...), utiliser les onglets et le ruban, individualiser sa barre d'outils "Accès Rapide", masquer ou 
afficher le ruban ou les onglets, utiliser le lanceur de boîte de dialogue, connaître la terminologie d’un 
tableur (classeur, feuille, colonne, ligne, cellule), l’importance de la barre de formule dans les calculs, 
description de la feuille de calcul - La barre d’état avec les affichages d’Excel, utiliser le zoom pour mieux 
visualiser vos données dans la feuille de calcul 
Actions sur les documents :  enregistrer un classeur (différence entre enregistrer et enregistrer sous) 
récupérer un document pour le modifier (ouvrir), créer un nouveau document, fermer un document et 
Quitter le logiciel Excel  
Créer des tableaux et modifier le contenu :  saisir les données d'un tableau sur une feuille de calcul 
(texte, numérique, date), sélectionner dans une feuille de calcul (une zone, toute la feuille, une colonne, 
une ligne), corriger ou supprimer des informations dans un tableau, insérer ou supprimer les colonnes et 
les lignes, recopier ou déplacer des données 
 Insérer des formules de calcul :   réaliser des opérations de base (somme, soustraire, diviser, 
multiplier), explication de la structure des formules simples, gagner du temps en recopiant une formule de 
calcul, rappel sur la priorité des opérations et l’utilisation des parenthèses, saisie semi-automatique des 
formules, notion de référence absolue 
Soigner la mise en forme de vos tableaux :  mettre en forme rapidement des caractères (taille, 
couleur...), améliorer la présentation (bordures, remplissage...) , modifier les largeurs de colonnes ou de 
lignes, modifier le format des nombres  
Améliorer la présentation d’un tableau dans une page :  aperçu avant impression, changer 
l’orientation d’une page (portrait, paysage), modifier les marges d’un document, mode d’affichage "Mise 
en page", création d’en-tête et de pied de page, imprimer un tableau  
Gagner du temps en travaillant sur plusieurs feuilles de calculs :   renommer une feuille de calcul, 
mettre une couleur dans un onglet, insérer ou supprimer des feuilles de calcul, réorganiser l'ordre des 
feuilles de calcul 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Tout Public 

 

9 par 
session 

Les 
Rolletières 

1 jour 
CCI MAINE 
ET LOIRE 

12 mars 09h-17h 
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Formation Excel niveau 2 

Objectifs : 

➢ Etre capable de réaliser un tableau plus complexe   

➢ Etre capable de réaliser les formules de calculs, dont les pourcentages, permettant l’analyse de 

données 

➢ Savoir présenter un tableau, le mettre en page et l’imprimer 

➢ Savoir réaliser des graphiques   

➢ Savoir bien enregistrer ses fichiers 

 
 
Contenu : 
 
Manipuler les classeurs :  insérer, déplacer et renommer des feuilles, choix du nombre de feuilles par 
défaut, protection de cellules, feuilles et classeurs, partager un classeur  
Calculs : révision rapide des fondamentaux :  le calcul par défaut, les formules et les fonctions de 
calcul, les recopies de formules, les pourcentages  
Les calculs : aller plus loin :  fonctions statistiques, fonctions conditionnelles, fonctions de recherches, 
fonctions dates et heures, les références relatives, absolue  
La mise en forme et mise en page avancées :  la mise en forme automatique, impression : répétition 
des titres, impression : aperçu et manipulation des sauts de pages 
Personnalisation de l’affichage :  les styles, les volets, le zoom, barres d’outils  
Créer et modifier un graphique : créer (choix des données, l’assistant, placer le graphique), modifier 
(type de graphique, données sources, options, emplacement, mise en forme) 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Public utilisant Excel 
et dont les missions 

nécessitent 
l’élaboration de 

tableaux, de 
statistiques et de 

graphiques 
 

9 par 
session 

Les 
Rolletières 

1 jours 
CCI MAINE 
ET LOIRE 

Gr1 : 06 avril 
Gr2 : 20 mai 

09h-17h 
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Formation Excel niveau 3 

Objectifs : 

➢ Découvrir et acquérir des connaissances sur les fonctionnalités avancées du logiciel Excel  

➢ Savoir utiliser des bases de données sous forme de tableau et les exploiter  

➢ Savoir réaliser les fonctions de calcul complexes  

➢ Savoir créer et utiliser les tableaux croisés dynamiques 

 
Contenu : 
 
La gestion d’une liste de données :   créer et modifier une liste de données, taper des enregistrements, 
supprimer des enregistrements, trier une liste de données sur plusieurs colonnes, les filtres 
automatiques, les filtres avancés  
Analyser ses données grâce aux tableaux croisés dynamiques :   le principe d’un tableau croisé 
dynamique, définir quels seront les champs de calcul et d’étiquette, sélectionner la source de son tableau 
croisé dynamique, placer les champs à analyser, appliquer un style au tableau croisé dynamique  
Personnaliser un tableau croisé dynamique : intégrer plusieurs calculs, définir les critères de 
regroupement et de tri, insérer des segments, intégrer des champs de calcul personnalisé, créer (choix 
des données, l’assistant, placer le graphique), modifier (type de graphique, données sources, options, 
emplacement, mise en forme) 
 
 

Public Places Lieu Durée Intervenants Calendrier Horaires 

 
Public dont les 

missions nécessitent 
l’utilisation de bases 

de données et de 
tableaux croisés 

dynamiques 

9 par 
session 

Les 
Rolletières 

1 jour 
CCI MAINE 
ET LOIRE 

Gr1 : 21 mai 
Gr2 : 14 juin 

09h-17h 
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FORMATIONS QUALITÉ QualiREL Santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces formations sont proposées par le réseau QualiREL Santé, pour consulter les fiches 
pédagogiques, consulter le site www.qualirelsanté.com  
 
 

Attention : ne pas faire d’inscription en ligne : adresser un formulaire d’inscription au 
service formation accompagné de la fiche pédagogique  
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ANNEXES : les formulaires 
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FORMULAIRE

 
NOM :  .............................................................
 
GRADE/FONCTION :  ................................
 
SERVICE :  ................................
 
Statut : Contractuel               
 

 
 INTITULE DU STAGE DEMANDE 
 
 DATE  ................................
 
 ORGANISME  ................................
 
OBJECTIFS/PRIORITÉ DE LA DEMANDE* :
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................
 
 AVIS DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE
 
  Saumur, le  ................................

  Signature :     
 
 
 AVIS DU RESPONSABLE DE POLE
 
 

AVIS SERVICE FORMATION/DRH

 
FAVORABLE    
 

COMMENTAIRES :  ................................
 ................................................................
 ................................................................

 
*OBLIGATOIRE : L’objectif non
*AVIS DEFAVORABLE : L’avis défavorable doit être motivé.

A 
 

R 
E 
M 
P 
L 
I 
R 
 
I 

M 
P 
E 
R 
A 
T 
I 
V 
E 
M 
E 
N 
T 
 

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A UNE FORMATION

.............................  Prénom :  ................................

................................................................................................

.....................................................   POLE :  ................................

              Stagiaire          Titulaire  

INTITULE DU STAGE DEMANDE  ................................................................

.........................................................  LIEU  ................................

................................................................................................

OBJECTIFS/PRIORITÉ DE LA DEMANDE* :  ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

AVIS DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE*: 
  

...........................................  Saumur, le  ................................

   Signature de l’Agent :  

AVIS DU RESPONSABLE DE POLE*:  ......  ........................................   

AVIS SERVICE FORMATION/DRH 

     DEFAVORABLE  

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
Saumur, le  ................................
Signature : 
 

: L’objectif non-motivé rend la demande non prioritaire. 
: L’avis défavorable doit être motivé. 

A transmettre au Service Formation 
avant le début de la formation
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D’INSCRIPTION A UNE FORMATION 
 

..............................................................  

....................................................  

................................................................  

............................................................  

....................................................................  

............................................................   

............................................  
.......................................................  
.......................................................  
.......................................................  
.......................................................  

.....................................................  

 

  Signature 

DEFAVORABLE   

.......................................................  

.......................................................  

.......................................................  
..........................................  

A transmettre au Service Formation 30 jours  
avant le début de la formation 
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FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 

 
 
Libellé de la formation :  ..........................................................................................................  

Date(s) de session(s) :  ..............................................................................................................  
 
Identification de l’Agent 

NOM  ..........................................................  Prénom   ...............................................................  

SERVICE  ..................................................................................................................................  
 

  FRAIS DE TRANSPORT   
 
 CHEMIN DE FER (joindre les billets)  

 
 VOITURE PERSONNELLE (joindre copie assurance)  

(Remboursement forfaitaire sur la base d’un billet de train A/R  
2ème classe SNCF) 
 

 COVOITURAGE – Nom du conducteur   ............................................................................  
 

 
 Frais annexes : Taxi, parking, autoroute, métro  

(Joindre les tickets) 
 
 

  FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION (joindre les factures) 
 
 NOMBRE DE NUITEES  ..................................  

 
 NOMBRE DE REPAS  ......................................  

 
 A DEDUIRE (avance versée par l’ANFH) 

 
 

 FRAIS D’INSCRIPTION OU D’ENSEIGNEMENT  
(si payé par l’agent, joindre la facture acquittée) 

 
 
 TOTAL FRAIS DE L’AGENT 

 
 
Fait à  .....................................  le  ..........................................  

Signature de l’Agent 
  

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT DANS 
UN DELAI DE 15 JOURS (après chaque fin de 

sessions ou chaque fin de mois) 
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ACCUEIL DU PUBLIC ET ACCUEIL TELEPHONIQUE : 
 

 
Bureaux à la DRH 

 
 
 

 
 

 
LUNDI 

 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 
Horaires 

d’ouverture 

 
8H30 – 12H 

 
14H –17H 

 

 
8H30 – 12H 

 
14H –17H 

 
 

 
8h30-12h 

 
Fermé 

 
 

 
Fermé 

 
14H –17H 

 
 

 

8H30 – 12H 
 

14H –17H 
 

 

Au 32.46 : Fanny Asseray (Accueil téléphonique, Formations internes, Gestion des 
stages) 
 
Au 32.54 : Bernard Devanne (Formations externes, Gestion financière-remboursements) 
 
 
Responsable formation : Martine Cotereau 
 
 
En dehors de ces horaires d’ouverture : vous pouvez nous joindre par mail :  
 
 

 : formation@ch-saumur.fr 


