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La formation continue à l’IFSI de Forbach

Présentation
Dans le cadre de sa politique de déploiement, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
de Forbach, certifié ISO 9001 et AFAQ ISO9001 appliqué aux organismes de formation
professionnelle continue, propose un axe de formation continue. Les actions de formation
continue proposées répondent à des besoins de santé publique et des besoins de
développement de compétences professionnelles spécifiques.
Des intervenants, des concepteurs et des experts (qu’il s’agisse de formateurs de l’IFSI de
Forbach ou de professionnels extérieurs) ont élaboré des programmes qui sont développés
tout au long de l’année, dont certains peuvent être reprogrammés en raison d’une forte
demande.
Les formations se déroulent généralement dans les locaux de l’IFSI de Forbach.
Lorsqu’elles se déroulent à l’extérieur, des frais de déplacement sont facturés (références
SNCF , 2ème classe ou Via Michelin).
Les formalités administratives s’appuient sur des inscriptions à l’aide d’un bulletin spécifique,
de signatures de convention ou de contrat de formation professionnelle, du règlement des
frais de formation dès réception de la facture et de l’avis des sommes à payer, de la
délivrance d’attestations de participation ou d’attestations DPC le cas échéant.
Les repas peuvent être pris sur place (prix du ticket repas : 9 euros).
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
6, rue Therese 57604 FORBACH Cedex, FRANCE
Tel : +33(0)3 87 88 80 86
Fax : +33(0)3 87 88 81 24
Mail : ifsi.forbach@unisante.fr
Portail Internet : www.ifsi-forbach.fr
L’IFSI de Forbach peut répondre à des demandes spécifiques,
toute demande d’action de formation sera étudiée.
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Informations
L’IFSI de Forbach « organisme habilité à proposer des actions de DPC » est enregistré auprès de
l'Agence Nationale de Développement Professionnel Continu sous le numéro 2103 et référencé sur
la base de données DATADOCK ( base des organismes de formation inter-OPCA).

La formation au sein de l’IFSI de Forbach répond aux exigences du Décret n° 2015-790 du 30 juin
2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. En cas de
manquement à l’une des exigences de ce décret, les stagiaires ont la possibilité de contacter
AFNOR Certification pour réaliser un signalement :
- via AFNOR Pro Contact : https://procontact.afnor.org
- ou par courrier : Groupe AFNOR
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Vous pouvez faire part de vos suggestions et remarques à
Barbara HAMM, référente de la formation continue
À l’adresse suivante : ifsi.forbach@unisante.fr

Notre référent qualité, Caroline BERO est aussi à votre écoute :
03 87 88 80 86 poste 3703
ou ifsi.forbach@unisante.fr
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FORMATION A LA FONCTION TUTORALE
Encadrement des étudiants infirmiers en stage
Programme DPC
Pré requis : Expérience minimum de l’exercice infirmier d’une année.

Publics : Infirmier, Cadre de santé responsable de l’encadrement des étudiants.
Finalités de la formation :
Formation des tuteurs de stage à l’encadrement et à l'évaluation des étudiants en soins
infirmiers en stage.
Objectifs pédagogiques :
Conformes à l’instruction n° DGOS/RH1/2016 /330 du 04/11/2016
relative à la formation des tuteurs de stage paramédicaux :
- maitriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation,
- mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences,
- utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat,
- développer les pratiques en évaluation des compétences,
- identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage,
- accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis,
- faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité,
- utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant,
- se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique
de groupe.

Durée/Période : 4 journées de 07 heures, soit 28 heures :
Dates :
Session 1 : 11 et 12/01/2022 + 24 et 25/02/2022
Session 2 : 12 et 13/10/2022 + 15 et 16/11/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.

TARIFS :

Tarif groupe : 4800 € pour l’ensemble des 4 jours (groupe de 12 à 15 participants)



Tarif individuel : 600 € pour l’ensemble des 4 jours .

La formation continue à l’IFSI de Forbach
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FORMATION A LA FONCTION TUTORALE
Encadrement des étudiants infirmiers en stage (Suite)
Contenus pédagogiques :
- Présentation du programme d’études, du référentiel d’activités et de compétences ;
- Rôles des différents acteurs et parties intéressées ;
- Présentation des recommandations ;
- Présentation des critères d’un stage qualifiant et professionnalisant ;
- Présentation des outils de suivi et d’évaluation ;
- Définition et construction de la compétence ;
- Liens avec les activités de soins ;
- Système d’évaluation et de validation des compétences ;
- Missions et compétences des différents acteurs ;
- Construction du parcours d’apprentissage de l’étudiant ;
- Clarification des théories de l’apprentissage et des représentations ;
- Construction du raisonnement clinique de l’étudiant ;
- La posture d’apprentissage de l’étudiant
- Retour d’expérience ( formation –action) ;
- La démarche réflexive ;
- Notions de situations apprenantes pour les parties intéressées.

Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne des phases d’apports collectifs, travail de groupes, des séquences
d’expérimentation, de découverte, d’études de cas proposés et rencontrés par les différents participants.
Pratique réflexive, analyse de la pratique professionnelle.
L’interactivité est favorisée entre les participants .

Livrables : support de formation.
Intervenant :
Cadre de santé chargé d’enseignement en I.F.S.I. et ayant une expérience dans l’accompagnement de la
mise en place du programme de 2009 dans les services accueillant des stagiaires infirmiers en formation.

Modalités d’évaluation :
Questionnaires pré et post formation ;
Retour d’expérience en intersession;
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.

Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation DPC délivrée à l’issue des 4 jours de formation.
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PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION D’ADMISSION
Pré requis : Toute personne intéressée par la formation infirmière.
Publics : Candidats titulaires ou non du baccalauréat justifiant d’une durée minimum de 3 ans
de cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves, envisageant les épreuves d’admission en IFSI.
Finalités de la formation : Préparation au concours d’entrée des IFSI.
Objectifs : - Cf. ateliers.
Durée / Période : 08 heures par atelier (Cf. échéancier) avec possibilité de s’inscrire à 5 ateliers.
Dates :

du 11/01/22 au 17/03/2022

Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS : Possibilité de payer en 3X si inscription à 3 ateliers et plus.

100€ par atelier



450€ pour les 5 ateliers

Contenus : Voir détail page suivante.

Méthodes pédagogiques :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les
différents participants :
- compréhension des exercices,
- rappel et application des règles de conversion, de proportionnalité et d’arithmétique,
- entraînement et explications ciblées selon les différents exercices,
- gestion du temps durant l’épreuve,
- test dans les conditions du concours avec correction.
Livrables : supports de formation.
Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis, questionnaire d’évaluation de la satisfaction
des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de formation.
Renseignements et inscriptions : A partir du 02/11/21.
Clôture des inscriptions : Lundi 10 janvier 2022.

La formation continue à l’IFSI de Forbach
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Thème : Epreuve de calculs simples (atelier 1)
Objectifs :
- réactiver les acquis et mettre à jour les connaissances en mathématiques,
- optimiser les chances de réussite.
Contenus pédagogiques :
- compréhension des exercices,
- rappel et application des règles de conversion, de proportionnalité et d’arithmétique,
- entraînement et explications ciblées selon les différents exercices,
- gestion du temps durant l’épreuve,
- test dans les conditions du concours avec correction.

Thème : Epreuve écrite de rédaction et/ou de réponse à des questions dans le domaine
sanitaire et social (atelier 2)
Objectifs :
- réactiver les acquis,
- développer les capacités de rédaction,
- développer les capacités d’analyse et d’argumentation,
- développer les aptitudes au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation,
- développer les capacités à la projection professionnelle,
- optimiser les chances de réussite.
Contenus pédagogiques :
- repérage des difficultés en lien avec l’épreuve écrite,
- réactivation des règles de base d’orthographe, de grammaire et de syntaxe,
- travail sur la compréhension du texte écrit et de la consigne du test,
- travail sur l’expression écrite, la méthodologie de construction de la réponse,
- culture générale : étude de thèmes sanitaires et sociaux,
- analyse de l'actualité (questions contemporaines, revues de presse),
- test dans les conditions du concours avec correction.

Thème : Entretien oral : rédaction du dossier, la lettre de motivation et le CV

(atelier 3)

Objectifs :
Acquérir les connaissances nécessaires à la rédaction de la lettre de motivation et du CV.
Contenus pédagogiques :
- présentation des attentes de l’écrit,
- réflexion sur la valorisation du parcours personnel et professionnel,
- réflexion sur le projet professionnel et la motivation,
- entraînement à la rédaction et rappels des règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe.
Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des
exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les différents participants.
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Thème : Entretien oral : présentation du projet professionnel (atelier 4)

Objectifs :
Développer des connaissances et des stratégies pour gérer efficacement l’entretien et savoir présenter le
projet professionnel.
Contenus pédagogiques :
Présentation des modalités de l’épreuve,
Réflexion sur la valorisation du parcours personnel et professionnel,
Réflexion sur le projet professionnel et la motivation.
Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des exercices
individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les différents participants.

Thème : Entretien oral : préparation à l’expression orale (atelier 5)

Objectifs :
- développer des connaissances et des stratégies pour gérer efficacement l’entretien.
Contenus pédagogiques :
- présentation des modalités de l’épreuve,
- réflexion sur les difficultés personnelles par rapport à l’entretien,
- préparation à l'oral avec mises en situation individuelle,
- entraînement à la participation et à la prise de parole.
Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des exercices
individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les différents participants.

La formation continue à l’IFSI de Forbach
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PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION D’ADMISSION EN IFSI 2022
Reconversion professionnelle
ECHEANCIER 2022
Vous avez la possibilité de faire vos choix par rapport aux ateliers et groupes proposés.

TABLEAU PREVISIONNEL :

Atelier 1
calculs
(durée totale : 8h)

11/01/2022 (2h)
18/01/2022 (2h)
01/02/2022 (2h)
15/02/2022 (2h)

Atelier 2
Epreuve de rédaction
(durée totale : 8h)

13/01/2022 (2h)
25/01/2022 (2h)
03/02/2022 (2h)
17/02/2022 (2h)

GROUPE 1

GROUPE 2

de 13h à 15h

de 17h à 19h

de 13h à 15h

de 17h à 19h

Atelier 3
Rédaction lettre de motivation et
CV
(durée totale : 8h)

20/01/2022 (3h)
27/01/2022 (3h)
22/02/2022 (2h)

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

Atelier 4
Oral / présentation du projet
professionnel
(durée totale : 8h)

24/02/2022 (3h)
03/03/2022 (3h)
15/03/2022 (2h)

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

Atelier 5
Oral / expression
(durée totale : 8h)

01/03/2022 (3h)
08/03/2022 (3h)
17/03/2022 (2h)

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

Page 12
PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION D’ADMISSION EN IFSI 2022
Reconversion professionnelle
ECHEANCIER 2022
FICHE D’INSCRIPTION
Vous avez la possibilité de faire vos choix par rapport aux ateliers et groupes proposés.
Cochez l’atelier et le groupe qui vous intéressent.

GROUPE 1

GROUPE 2

Choix
Retenu
(cochez le groupe
souhaité)
G1

Atelier 1
calculs

11/01/2022
18/01/2022
01/02/2022
15/02/2022

Atelier 2
Epreuve de
rédaction

13/01/2022
25/01/2022
03/02/2022
17/02/2022

De 13h à 15h

de 17h à 19h

De 13h à 15h

de 17h à 19h

Atelier 3
Rédaction
lettre de
motivation et
CV

20/01/2022
27/01/2022
22/02/2022

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

Atelier 4
Oral /
présentation
du projet
professionnel

24/02/2022
03/03/2022
15/03/2022

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

Atelier 5
Oral /
expression

01/03/2022
08/03/2022
17/03/2022

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

G2

La formation continue à l’IFSI de Forbach

Peu
importe
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BULLETIN d’INSCRIPTION
INTITULE de l’ ACTION de FORMATION :
préparation aux épreuves de sélection d’admission en IFSI 2022

INSCRIPTION INDIVIDUELLE :
MADAME □
MONSIEUR □
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM de JEUNE FILLE: …………………………………………………………………………………………………………...
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE: …………………………………………………………………………………………………………...
LIEU DE NAISSANCE: ……………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE PERSONNELLE: ……………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE PERSONNEL : …………………………………ADRESSE MAIL : …………………………………...
PROFESSION: ……………………………………………
EN ACTIVITE : OUI □ NON □
NOM DE L’EMPLOYEUR :
……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE PROFESSIONNELLE:
…………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE PROFESSIONNEL :
…………………………………………………………………………………………………………………….

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE LA FORMATION :





Personnelle : □
Employeur : □ Joindre une attestation de Prise en charge financière
Autre organisme : □ Joindre une attestation de Prise en charge financière

Merci de bien vouloir faire parvenir votre bulletin d’inscription ainsi que le tableau
des choix d’ateliers :
par mail : Ifsi.forbach@unisante.fr
Ou par voie postale :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Formation Continue
6, rue Thérèse
57604 FORBACH CEDEX 4
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FORMATION AFGSU NIVEAU 1
Pré requis : Aucun.
Publics : Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d'un établissement de santé, d'une
structure médico-sociale.

Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement

Finalités de la formation : Former les professionnels aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 en lien
avec les recommandations règlementaires.
Objectifs pédagogiques : Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à
caractère médical et à sa prise en charge, seul ou en équipe, en attendant l’arrivée médicale.
Durée : 2 journées de 07 heures, soit 14 heures :
Dates :
Session 1 : 13 et 14/01/2022
Session 2 : 14 et 15/06/2022
Session 3 : 13 et 14/09/2022
Session 4 : 08 et 09/11/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 2400 € la session de 2 jours ( groupe de 12 participants).
Contenus pédagogiques :
URGENCES VITALES, URGENCES POTENTIELLES, RISQUES COLLECTIFS.
Méthode pédagogique :
Cette formation, surtout axée sur la pratique, alterne des phases d’apports collectifs, des séquences
d’expérimentation, d’études de cas. L’interactivité entre les participants est favorisée. La formation est
réalisée par groupe de 12 participants maximum.
Livrables : Documents « la chaine de survie » et « les risques collectifs » CESU 54.
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.
Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis ; questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation de formation délivrée par le CESU.
Validité 4 ans.

La formation continue à l’IFSI de Forbach
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FORMATION AFGSU NIVEAU 2
Pré requis : Aucun.
Publics : Tout professionnel de santé inscrit dans la quatrième partie du code de la santé publique .

Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement

Finalités de la formation : Former les professionnels aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 en lien
avec les recommandations règlementaires.
Objectifs pédagogiques :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise
en charge, seul ou en équipe, utilisant des techniques non invasives, en attendant l’arrivée de l’équipe
médicale.
Durée : 3 journées de 07 heures, soit 21 heures :
Dates :
Session 1 : 18, 19 et 20/01/2022
Session 2 : 03, 04 et 05/05/2022
Session 3: 21, 22 et 23/09/2022
Session 4 : 22, 23 et 24/11/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.

TARIFS :

Tarif groupe : 3600€ la session de 3 jours (groupe de 12 participants).
Contenus pédagogiques :
URGENCES VITALES (9h), URGENCES POTENTIELLES (6h), RISQUES COLLECTIFS (6h).
Méthode pédagogique :
Cette formation , surtout axée sur la pratique, alterne des phases d’apports collectifs, des séquences
d’expérimentation, d’études de cas. L’interactivité entre les participants est favorisée. La formation est
réalisée par groupe de 12 participants maximum.
Livrables : Documents « la chaine de survie » et « les risques collectifs » CESU 54 .
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.
Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis; questionnaire d’évaluation de la satisfaction des
stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de formation délivrée par le CESU.
Validité 4 ans.
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FORMATION AFGSU NIVEAU 1—Recyclage
Pré requis : Disposer de l’AFGSU niveau 1 en cours de validité ( moins de 4 ans).
Publics :
Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d'un établissement de santé, d'une structure
médico-sociale.

Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement

Finalités de la formation :
Proposer la séquence de recyclage de la formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 en lien
avec les recommandations règlementaires.
Objectifs pédagogiques :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa
prise en charge, seul ou en équipe, en attendant l’arrivée médicale.
Durée : Une journée de 07h00.
Dates :
Session 1 : 01/06/2022
Session 2 : 27/09/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.

TARIFS :

Tarif groupe : 1200 € (groupe de 12 participants).
Contenus pédagogiques : URGENCES VITALES, URGENCES POTENTIELLES, RISQUES COLLECTIFS.
Méthodes pédagogiques : Cette formation surtout axée sur la pratique, alterne des phases d’apports
collectifs, des séquences d’expérimentation, d’études de cas. L’interactivité entre les participants est
favorisée. La formation est réalisée par groupe de 12 participants maximum.
Livrables : Documents « la chaine de survie » et « les risques collectifs » CESU 54 .
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.
Modalités d’évaluation :
Evaluation des acquis ; questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation de formation délivrée par le CESU.
Validité 4 ans.
IMPORTANT : Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription une copie de l’attestation de formation
aux gestes et soins d’urgence, en cours de validité, datant de moins de 4 ans.

La formation continue à l’IFSI de Forbach
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FORMATION AFGSU NIVEAU 2—Recyclage
Pré requis : Disposer de l’AFGSU niveau 2 en cours de validité ( moins de 4 ans).
Publics :
Tout professionnel de santé inscrit dans la quatrième partie du code de la santé publique .

Pour professionnels du CHIC UNISANTE + uniquement

Finalités de la formation :
Proposer la séquence de recyclage de la formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2 en
lien avec les recommandations règlementaires.
Objectifs pédagogiques :
Acquérir les connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa
prise en charge, seul ou en équipe, utilisant des techniques non invasives, en attendant l’arrivée de
l’équipe médicale.
Durée : 1 journée de 07 heures :
Dates :
Session 1 : 12/05/2022
Session 2 : 06/10/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.

TARIFS :

Tarif groupe : 1200 € (groupe de 12 participants).
Contenus pédagogiques : URGENCES VITALES, URGENCES POTENTIELLES, RISQUES COLLECTIFS.
Méthodes pédagogiques :
Cette formation surtout axée sur la pratique, alterne des phases d’apports collectifs, des séquences
d’expérimentation, d’études de cas. L’interactivité entre les participants est favorisée. La formation
est réalisée par groupe de 12 participants maximum.
Livrables : Documents « la chaine de survie » et « les risques collectifs » CESU 54 .
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, Formateur AFGSU.
Modalités d’évaluation :
Evaluation des acquis, questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation de formation délivrée par le CESU. Validité 4 ans.
IMPORTANT :
Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription une copie de l’attestation de formation aux gestes et
soins d’urgence, en cours de validité, datant de moins de 4 ans.
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HEMOVIGILANCE ET SECURITE TRANSFUSIONNELLE
Pré requis : Aucun.
Publics : Infirmier, Sage-femme.

Finalités de la formation : Sécurité transfusionnelle, respect des bonnes pratiques.
Objectifs pédagogiques :
- connaître la législation en vigueur et les règles de bonnes pratiques concernant la transfusion de
produits sanguins,
- avoir tous les éléments permettant la maîtrise théorique et pratique des contrôles
pré transfusionnels afin d’améliorer la sécurité des pratiques transfusionnelles,
- savoir appliquer les procédures locales d’hémovigilance,
- être capable d’évaluer sa pratique afin d’assurer une amélioration permanente de la qualité de la
prestation au patient en matière de sécurité transfusionnelle.
Durée/Période : 1 journée de 07 heures :
Dates :
Session 1 : 02/02/2022
Session 2 : 15/09/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 1200 € (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 240 €

Contenus pédagogiques :
Basés sur le référentiel de formation continue en transfusion sanguine dans les établissements de santé
proposé par la Société Française de Transfusion Sanguine, rappels portant sur :
- les points clefs de l’acte transfusionnel et leurs applications dans la procédure locale,
- la prescription médicale,
- les modalités de transport et réception des PSL,
- les modalités de réalisation de l’acte transfusionnel,
- la traçabilité, le dossier transfusionnel,
- l’information et le suivi post transfusionnel.

La formation continue à l’IFSI de Forbach
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HEMOVIGILANCE ET SECURITE TRANSFUSIONNELLE (suite)

Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne :
- des séquences de rappels théoriques de la procédure transfusionnelle et d’analyse de la pratique
professionnelle (3 h),
- des séquences de rappels théoriques précédant les exercices pratiques d’application de contrôles
de concordance et de contrôle pré transfusionnel ultime de compatibilité biologique ABO (4 h).
La formation permettra par ailleurs :
- d’apporter des réponses aux attentes et besoins des stagiaires,
- de réaliser une évaluation des acquis.
Livrables : support de formation.
Intervenants :
Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI dans l’U.E. 4.4 S4 de la séquence portant sur la
transfusion sanguine et l’hémovigilance, formé à la distribution des produits sanguins et la gestion
des dépôts.
Modalités d’évaluation :
Questionnaires pré et post formation; questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.

Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation de formation.
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE
Programme DPC
Pré requis : Personnel exerçant auprès de personnes âgées.

Publics :
Aide-soignant, Aide médico-psychologique en situation d’emploi
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.

auprès

de

Finalités de la formation :
Acquérir les compétences mentionnées dans le référentiel de la fonction d’Assistant de Soins en
Gérontologie afin d’offrir aux professionnels des outils contribuant à un accompagnement optimal
des personnes malades et de leurs aidants dans le cadre du plan Alzheimer.
Objectifs pédagogiques :
- développer les compétences de la fonction d’Assistant de soins en gérontologie,
- optimiser la communication avec les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer,
- permettre la réflexion et le déploiement de ressources nécessaires à l’accompagnement des
personnes et de leurs aidants.
Durée : 20 jours (140 heures) : du 15/03/2022 au 12/10/2022.
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif individuel : 1440 € par participant.
Contenus pédagogiques :
Cette formation s’articule autour du déploiement de 5 compétences :
1/ Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la
personne (35h).
2/ Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs
besoins et de leur degré d’autonomie (21h).
3/ Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les
psychomotriciens, ergothérapeutes et psychologues (28h).
4/ Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé (28h).
5/ Réaliser des soins quotidiens en utilisant les techniques appropriées (28h).
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ASSISTANT DE SOINS EN GERONTOLOGIE (SUITE)

Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne des phases d’apports collectifs, travail de groupes, des séquences
d’expérimentation, de découverte, d’études de cas proposés et rencontrés par les
différents participants.
L’interactivité entre les participants est favorisée.
Livrables : Support de formation.
Intervenants :
Cadres de santé chargés d’enseignement en IFSI, professionnels du terrain expérimentés
dans le domaine.
Modalités d’évaluation :
Questionnaires pré et post formation;
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation DPC..
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PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE DANS LA PRATIQUE DE SOINS :
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE DEMENCE ALZHEIMER ET MALADIES
APPARENTEES
Programme DPC
Pré requis : .être en situation d'accompagnement de personnes atteintes de démence Alzheimer
ou maladies apparentées.
Publics : Infirmier, Aide-soignant.
Finalités de la formation : Développer une prise en charge et un accompagnement quotidien
adaptés pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
Objectifs pédagogiques :
- reconnaître et expliquer les troubles cognitifs et les troubles du comportement de la personne
atteinte de démence,
- proposer des réponses pertinentes aux besoins de la personne afin d’assurer une prise en
charge de qualité,
- accompagner de façon efficiente la famille et/ou les proches des personnes accueillies au sein
des services,
- évaluer les répercussions de ces troubles sur la sécurité de la personne,
- susciter des aménagements d’organisation en équipe pour assurer la sécurité des personnes et
stimuler leurs fonctions cognitives dans l’objectif d’améliorer leur qualité de vie au sein de
l’institution.
- repérer et analyser ses propres réactions face aux différents troubles du comportement, ses
conduites inadaptées, voire ses signes d’épuisement professionnel.
Durée/période : 3 journées de 07 heures, soit 21 heures.
Dates :
23 et 24 /11/2022 + 01/12/2022.
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :




Tarif groupe : 3600 € pour l’ensemble des 3 jours (groupe de 12 à 15 participants).
Tarif Individuel : 600 € pour l’ensemble des 3 jours
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PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE DANS LA PRATIQUE DE SOINS :
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ATTEINTES DE DEMENCE ALZHEIMER ET
MALADIES APPARENTEES (SUITE)
Programme DPC

Contenus pédagogiques :
JOUR 1 : Actualisation des connaissances sur les maladies neuro-dégénératives ;
Les troubles cognitifs de la démence;
Signes psychologiques et comportementaux de la démence.
Définitions et compréhension
JOUR 2 : Aide et soutien des personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant
compte de leurs besoins et de leurs capacités;
Accompagnement des familles et/ou des aidants;
JOUR 3 : Techniques de communication
Réflexions éthiques autour de la vulnérabilité ;
Connaissance de soi et prévention de l’épuisement ;
Analyse de la Pratique Professionnelle.
Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne des phases d’apports collectifs, des séquences d’expérimentation,
de découverte, d’études de cas proposés et rencontrés par les différents participants.
Livrables : Support de formation.
Intervenant : Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI.
Modalités d’évaluation :
Questionnaires pré et post formation;
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation DPC.
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SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT

Pré requis : Aucun.
Publics :
Cadre de santé, Infirmier, Aide-soignant, Agent des services hospitaliers,
Animateur...
Toute personne intervenant auprès des personnes âgées.
Finalités de la formation :
Ressentir et comprendre les effets du vieillissement dans le but d’améliorer la prise en soins de
la personne âgée.
Objectifs pédagogiques :
- promouvoir la bientraitance et la qualité des soins dans les établissements de santé,
- amener les soignants:
* à connaitre et comprendre les contraintes physiques liées à l’âge,
* à expliquer les limites de la mobilité des personnes âgées,
- sensibiliser les professionnels de santé à adopter des postures bientraitantes afin d’adapter la
prise en charge des personnes âgées.
Durée : 03h00 de de 14h00 à 17h00.
Dates :

Session 1 : 02/05/2022
Session 2 : 29/11/2022
Lieu : IFSI de FORBACH.
NB : En fonction des demandes, possibilité de formation sur d’autres sites.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 360 € (groupe de 12 participants).



Tarif individuel : 96 €
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SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT (SUITE)

Contenus pédagogiques :
- rappels de notions sur les troubles de la marche, les déficits ostéo musculaires, auditifs et visuels,
- réflexion sur les conduites à tenir face à ces troubles.
Méthodes pédagogiques :
- apports théoriques,
- ateliers pratiques de démonstration et d’utilisation du matériel de simulateur de vieillesse dans
le cadre de mises en situation du quotidien de la personne âgée,
- analyse et travail sur les représentations : expression des ressentis.
Livrables :
Support de formation.
Intervenant :
Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI.
Modalités d’évaluation :
questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation de présence.
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SOINS PALLIATIFS ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
EN FIN DE VIE
Programme DPC
Pré requis : Cette formation s’adresse aux professionnels de santé engagés dans la démarche
d’amélioration des pratiques en soins palliatifs.
Publics : Infirmier, Aide-soignant.
Finalités de la formation :
Cette formation positionne la personne en fin de vie, dans sa globalité, au centre du soin.
En réinvestissant la réflexion autour de la fin de vie, en favorisant le développement des
compétences professionnelles, elle permettra aux soignants de réfléchir aux sens des soins en fin
de vie en vue d’optimiser la pratique professionnelle.
Des intervenants experts dans les domaines précités, des méthodes pédagogiques variées
viendront servir ce dispositif.
Objectifs pédagogiques :
- verbaliser les difficultés, les interrogations au regard de vécus professionnels,
- expliciter les besoins spécifiques de relation de la personne en situation de fin de vie et de son
entourage,
- améliorer la démarche de communication adaptée aux personnes en fonction des situations
identifiées,
- se familiariser avec le cadre légal afférent à la fin de vie,
- comprendre la philosophie des soins palliatifs,
- utiliser le questionnement éthique dans sa pratique soignante,
- réfléchir la prise en charge des symptômes physiques en fin de vie.
Durée / Période : 3 journées de 07 heures , soit 21 heures (2 journées consécutives et 1 journée à
distance)
Dates :
Session 1 : 22, 23/02/2022 et 01/03/2022
Session 2 : 04, 05/10/2022 et 13/10/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 3600 € (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 600 €
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SOINS PALLIATIFS ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
EN FIN DE VIE (SUITE)
Programme DPC
Contenus :
- la distance émotionnelle dans la relation soignant/soigné en fin de vie,
- l’accompagnement de la personne en fin de vie,
- la communication,
- l’accompagnement de l’entourage de la personne en fin de vie,
- les textes législatifs relatifs à la fin de vie, avec :
- La loi du 22 avril 2005 dite loi « Leonetti ».
- La loi du 02 février 2016 dite loi « Clayes Leonetti »,
- la définition des termes : obstination déraisonnable, euthanasie, sédation,
- les soins palliatifs, le questionnement éthique,
- les symptômes physiques en fin de vie ,
- l’adaptation et l’anticipation des soins.
Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne des séquences d’apports théoriques et d’analyses de la pratique
professionnelle.
La formation permettra par ailleurs d’apporter des pistes de réflexion aux attentes et besoins
des participants.
Livrables : Support de formation.

Intervenants :
- psychologue exerçant en Unité de Soins Palliatifs,
- médecin, infirmier DE, psychologue exerçant en Equipe Mobile de Soins Palliatifs,
- cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, DIU en éthique,
- cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI.
Modalités d’évaluation : questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation DPC.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Programme DPC
Pré requis : Aucun.
Publics : Infirmier, puéricultrice, aide-soignant, auxiliaire de puériculture.

Finalités de la formation : Savoir évaluer et prendre en charge la douleur.
Objectifs pédagogiques :
- connaître les différents mécanismes physiopathologiques de la douleur,
- identifier les 4 composantes de la douleur et leurs caractéristiques,
- identifier les signes cliniques de la douleur aiguë et de la douleur chronique,
- identifier les particularités de la prise en charge de la douleur chez la personne âgée,
- reconnaître un syndrome douloureux et l’évaluer,
- connaître et utiliser les différentes échelles d’évaluation de la douleur,
- connaître les différentes prises en charges thérapeutiques de la douleur,
- connaître les traitements non médicamenteux de prise en charge de la douleur,
- identifier les mécanismes de défense du malade, des soignants, de la famille, au cours de la
prise en charge d’un patient douloureux,
- optimiser la relation soignant-soignée au cours de la prise en charge de la douleur.
Durée/Période :
3 journées de 07 heures , soit 21 heures (2 journées consécutives + 1 à distance)
Dates :
Session 1 : 22 et 23/03/2022 + 07/04/2022
Session 2 : 08 et 09/11/2022 + 02/12/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS : ( pour l’ensemble des 3 jours )

Tarif groupe : 3600 € (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 600 €

La formation continue à l’IFSI de Forbach

Page 29

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR (SUITE)
Programme DPC
Contenus / Méthodes pédagogiques :
- table ronde,
- projection de films,
- étude de cas concrets,
- analyse de la pratique professionnelle,
- apports méthodologiques et de connaissances concernant la prise en charge de la douleur.
Méthode pédagogique :
Cette formation alterne des séquences d’apports, de rappels théoriques et d’analyse de la pratique
professionnelle.
La formation permettra par ailleurs d’apporter des réponses aux attentes et besoins des
participants.
Livrables : Support de formation.
Intervenants :
Cadre de santé chargé d’enseignement,
Médecin gériatre,
Sophrologue spécialisé en hypnose.
Modalités d’évaluation :
questionnaires pré et post formation;
questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation :
Attestation DPC.
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PLAIES ET CICATRISATION —
BONNES PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES
Programme DPC
Pré requis : Aucun.

Publics : Infirmier hospitalier ou de secteur libéral.
Finalités de la formation : Améliorer la pratique professionnelle dans la prise en charge de personnes
atteintes de plaies chroniques.
Objectifs pédagogiques :
Cette formation s’inscrit pleinement dans les différentes compétences reconnues aux professionnels
infirmiers dans le cadre de la prise en charge de patients porteurs de plaies chroniques à savoir :
- compétence 1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic infirmier,
- compétence 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique,
- compétence 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs,
- compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle,
- compétence 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques.

•

Objectifs généraux :

- réactualiser ses connaissances selon les règles de bonnes pratiques en vigueur,
- connaître les bonnes pratiques de préparation du lit de la plaie (concept « TIME »),
- savoir choisir, prescrire et réaliser un pansement quelles que soit la localisation et la nature d’une plaie
chronique,
- harmoniser la prise en charge de patients porteurs de plaies entre le milieu hospitalier et le secteur
libéral et/ou entre les secteurs libéral et hospitalier et l’IFSI.

•

Objectifs spécifiques :

- identifier les problématiques relatives à la prise en charge de patients porteurs de plaies chroniques,
- analyser les différentes plaies chroniques, reconnaître leurs caractéristiques typologiques et les prévenir
en fonction de leur étiologie,
- revoir les principales phases relatives au processus de cicatrisation, de colonisation d’une plaie
chronique ainsi que les facteurs jouant un rôle dans le retard de cicatrisation,
- connaître l’ensemble de l’arsenal thérapeutique s’offrant aux infirmiers dans le cadre de la prise en
charge de patients porteurs des plaies à domicile afin de proposer une thérapeutique adaptée à chaque
patient (y compris la thérapie par pression négative),
- être sensibilisé au risque allergène lors de l’utilisation des produits de santé liés aux plaies.
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PLAIES ET CICATRISATION —
BONNES PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE DES PLAIES CHRONIQUES
(SUITE)
Programme DPC

Durée/Période : 1 journée de 07 heures.
Dates :
Session 1 : 24/03/2022
Session 2 : 07/10/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 1200 € (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 240 €

Contenus pédagogiques :
- Les différentes phases de la cicatrisation et les facteurs jouant un rôle dans le retard de
cicatrisation,
- La clinique des plaies chroniques,
- La préparation du lit de la plaie selon le concept TIME (détersion mécanique…),
- Les différentes classes de pansements : intérêts, indications et modes d’action,
- La Thérapie par Pression Négative : intérêt, indications, modes d’action.
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, étude de cas cliniques, analyse de la pratique professionnelle, démonstration
de matériel et ateliers pratiques.
Livrables :
Support de formation.
Intervenant :
Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI.
Modalités d’évaluation :
Questionnaires pré et post formation ;
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de formation DPC.
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BONNES PRATIQUES ET MANIPULATION
DES CHAMBRES A CATHETER IMPLANTABLES PERCUTANEES (CIP)
ET DES PICC-LINE
Programme DPC
Pré requis : Aucun.
Publics : Infirmiers (ères) DE de secteur libéral, Infirmiers (ères) DE manipulant ce type d’abord veineux lors de
prise en charge de patients traités par chimiothérapie.
Finalités de la formation :
- Améliorer la pratique professionnelle dans la manipulation des chambres à cathéter implantable et des
cathéters centraux par insertion périphérique,
- Améliorer la prévention des complications, notamment infectieuses.
Les mesures préconisées dans le plan cancer 2014/2019* et l’incidence de la maladie cancéreuse (365 500
nouveaux cas de cancers estimés en 2011*) justifient notre proposition de former les professionnels à la
manipulation des dispositifs veineux qui permettent d’améliorer la qualité de vie des patients traités par
chimiothérapies.
Cette formation trouve son sens suite à plusieurs constats : diverses enquêtes, situations d’écarts de qualité
relatés dans les unités de soins… qui mettent l’accent sur la nécessité de s’approprier les recommandations
règlementaires induites par l’utilisation de ce type de dispositif.
Cette formation s’inscrit pleinement dans les différentes compétences reconnues aux professionnels infirmiers
dans le cadre de la manipulation des chambres à cathéter implantable à savoir :
- compétence 1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic infirmier,
- compétence 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique,
- compétence 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs,
- compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle,
- compétence 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques.
Selon l’Institut National de Cancer en 2011 ( www.e-cancer.fr)
Objectifs généraux :
- réactualiser ses connaissances selon les règles de bonnes pratiques en vigueur,
- être sensibilisé à la législation et aux responsabilités soignantes qu’implique cette pratique,
- identifier les problématiques selon le lieu d’exercice relatives à la manipulation des chambres à cathéter
implantable et cathéters centraux par insertion périphérique,
- se familiariser avec les différents dispositifs et matériels inhérents à cette pratique,
- s’exercer à manipuler le matériel, analyser et améliorer sa pratique.
Objectifs spécifiques :
- assister à un rappel des bonnes pratiques et à une table ronde pour repérer les spécificités de la manipulation
des cathéters centraux et les difficultés individuelles rencontrées lors de la manipulation des chambres à
cathéter implantable et des cathéters centraux par insertion périphérique,
- manipuler le matériel,
- réaliser des ponctions en chambre implantable lors de situations simulées,
- réaliser les différentes étapes d’entretien de la chambre implantable lors de situations simulées,
- réaliser les différentes étapes d’entretien du cathéter central par insertion périphérique lors de situations
simulées,
- échanger avec des professionnels de terrain et des prestataires de service sur les problématiques relatives à
l’utilisation de ce type de dispositif,
- savoir reconnaître les signes d’alerte d’une complication et mettre en place des mesures préventives et /ou
curatives.
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BONNES PRATIQUES ET MANIPULATION
DES CHAMBRES A CATHETER IMPLANTABLES PERCUTANEES (CIP)
ET DES PICC-LINE (SUITE)
Programme DPC

Durée/Période : 2 journées (14 h) ; 9h à 13h et de 14h à 17h
Dates :
Session 1 : 10 et 11/05/2022
Session 2 : 17 et 18/11/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 2400€ (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 420 €

Contenus :
- définitions, principes, indications et contre indications des dispositifs veineux, des sites implantables,
- rappel du cadre légal,
- surveillance et règles de bonnes pratiques,
- complications et risques : mesures préventives et /ou curatives,
- description du matériel et des dispositifs permettant la continuité des soins.
Méthodes pédagogiques :
- apports théoriques,
- démonstration de matériel par des prestataires de service,
- réalisation de la pratique en situation simulée,
- étude de situations spécifiques avec un professionnel de terrain.
Livrables : Support de formation.
Intervenants :
- Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, référente pédagogique en processus tumoraux à l’IFSI du
CHIC Unisanté+ Marie-Madeleine de FORBACH,
- Infirmière experte au CHIC Unisanté Marie-Madeleine de FORBACH,
- Prestataires de service.
Modalités d’évaluation : Questionnaires pré et post formation;
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.

Documents remis à l’issue de la formation : Attestation DPC.
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PREVENTION DES ERREURS MEDICAMENTEUSES
Programme DPC
Pré requis : Téléchargement de l’application « SOCRATIVE » recommandé.
Publics : Sage-femme, Infirmier, Préparateur en Pharmacie .
Finalités de la formation : Pharmacovigilance et respect des bonnes pratiques.
Objectifs :
- identifier le circuit du médicament et, à chaque étape, les sources d’erreurs potentielles,
- identifier les précurseurs de l’erreur médicamenteuse,
- identifier les barrières réduisant le nombre d’erreurs,
- prévenir et déclarer les erreurs médicamenteuses,
- utiliser la méthode ORION ® pour analyser un événement indésirable médicamenteux,
- faire évoluer les pratiques professionnelles par la mise en œuvre d’actions correctives pertinentes a priori
et a posteriori (CREX, REMED),
- inciter les soignants à la déclaration « Charte de non-punition »,
- améliorer la démarche de communication en cas d‘annonce d’un dommage associé aux soins, utiliser le
questionnement éthique dans sa pratique soignante.
Durée/Période : 2 journées de 07 heures, soit 14 heures.
Dates :
Session 1 : 09 et 10/03/2022
Session 2 : 06 et 07/12/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 2400 € (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 420 €

Contenus pédagogiques : table ronde, projection de films, étude de cas concrets, analyse de la pratique
professionnelle, apports méthodologiques et de connaissances concernant la prévention et la
déclaration des erreurs médicamenteuses, mise en situation pratique (chambre des erreurs).
Méthodes pédagogiques : Cette formation alterne des séquences d’évaluation des connaissances,
d’apports et de rappels théoriques ainsi que d’analyse de la pratique professionnelle.
La formation permettra d’apporter des réponses aux attentes et besoins des participants.
Livrables : Charte de non-punition et fiche de signalement des évènements indésirables ( FSEI).
Intervenants : Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, Pharmacien hospitalier.
Modalités d’évaluation : Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation DPC.
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PRECAUTIONS D’HYGIENE ET PREVENTION DES AES
Pré requis : Aucun.
Publics : Infirmier, Aide-soignant.
Finalités de la formation : Améliorer les pratiques professionnelles en hygiène hospitalière.
Objectifs :
- connaître les moyens de prévention de la transmission des infections en milieu hospitalier : précautions
standard et précautions d’hygiène complémentaires,
- savoir adapter les techniques de soins aux exigences des recommandations de bonnes pratiques en
matière d’hygiène afin d’assurer une protection des professionnels et des patients vis-à-vis du risque
infectieux,
- être capable de prévenir les risques professionnels liés aux A.E.S. et aux liquides biologiques.
Durée/Période : 04 heures de 08h30 à 12h30
Dates :
Session 1 : 17/05/2022
Session 2 : 28/09/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 720 € (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 120 €

Contenus pédagogiques : Apports cognitifs portant sur :
- rappels des définitions de l’hygiène, l’hygiène hospitalière, l’infection, les infections nosocomiales,
- rappels des précautions d’hygiène de base et standard et mise à jour des connaissances portant sur les
précautions d’hygiène complémentaire (anciennement « isolement septique ») en regard des
personnels, des patients et des familles,
- les Accidents d’Exposition au Sang : définition, risques professionnels et moyens de prévention.
Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne des séquences d’évaluation des connaissances, d’apports et de rappels
théoriques ainsi que d’analyses de la pratique professionnelle.
La formation permettra par ailleurs d’apporter des réponses aux attentes et besoins des participants.
Livrables : Documents référencés ARLIN -CPIAS Est -Société Française d’Hygiène Hospitalière.
Intervenant :
Cadre de santé Hygiéniste (Diplôme Universitaire de Prévention des Infections Nosocomiales DUPIN).
Modalités d’évaluation : Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de formation.
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HYGIENE DES LOCAUX ET ELIMINATION DES DECHETS
Pré requis : Aucun.
Publics : Agent des Services Hospitaliers.
Finalités de la formation : Améliorer les pratiques professionnelles en hygiène hospitalière.

Objectifs :
- connaître les moyens de prévention des infections en milieu hospitalier,
- savoir adapter les techniques d’entretien des locaux aux obligations hospitalières en matière d’hygiène en
tenant compte des produits de nettoyage à disposition,
- connaître l’ensemble de la filière de gestion et d’élimination des déchets hospitaliers,
- savoir prévenir les risques professionnels d’accident liés aux A.E.S. et aux liquides biologiques.
Durée: 04 heures de 08h30 à 12h30.
Dates :
Session 1 : 31/05/2022
Session 2 : 06/12/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 720 € (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 120 €

Contenus : Apports cognitifs portant sur :
- définitions de l’hygiène, l’hygiène hospitalière, l’infection, les infections nosocomiales,
- connaissances adaptées au public portant sur la chaîne de l’infection et les moyens de prévention de
l’infection face à la personne, les produits de nettoyage : détergent, détergent-désinfectant,
- les techniques d’entretien des sols, du mobilier et des sanitaires,
- les différents types de déchets hospitaliers, leur tri et leur élimination (aspects législatifs et gestion pratique
des D.A.O.M. et des D.A.S.R.I.),
- les Accidents d’Exposition au Sang : définition, risques professionnels et moyens de prévention,
- les précautions standards et précautions complémentaires adaptées aux locaux en regard de l’isolement des
patients présentant un risque infectieux particulier.
Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne des séquences d’apports, de rappels théoriques et d’analyses de la pratique
professionnelle. La formation permettra par ailleurs d’apporter des réponses aux attentes et besoins des
participants.
Livrables : Documents référencés ARLIN - CPIAS Est - Société Française d’Hygiène Hospitalière.
Intervenant : Cadre de santé Hygiéniste (Diplôme Universitaire de Prévention des Infections Nosocomiales
DUPIN).
Modalités d’évaluation : Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
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FORMATION DES PERSONNES QUI METTENT EN ŒUVRE LES
TECHNIQUES DE TATOUAGES PAR EFFRACTION
CUTANÉE ET DE PERÇAGE CORPOREL
Pré requis : La formation "Hygiène et Salubrité" est obligatoire pour les professionnels de la
dermopigmentation, du tatouage et du piercing - depuis le 19 février 2008, en accord avec l’article R.
1311-3 du Code de la Santé Publique.

Publics : Tatoueur, Esthéticienne.
Finalités de la formation : Acquérir des bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité dans la pratique
professionnelle des personnes effectuant des techniques de tatouages par effraction cutanée et de
perçage corporel.
Objectifs :
- répondre aux obligations du décret du 19 février 2008 et l’arrêté du 12 décembre 2008 sur la
formation des personnes pratiquant ces techniques,
- permettre aux (futurs) professionnels tatoueurs, dermographes et perceurs de prendre conscience de
leurs responsabilités en matière d’hygiène, de désinfection du matériel, d’informations et de suivi des
clients, d’identifier les modes de transmission des agents infectieux, de prévenir les risques pour le client
et pour le professionnel et de clarifier la législation en vigueur.
Durée: 3 journées , soit 21 heures. (horaires : 8h30 à 16h30)
Dates :
Session 1 : 04, 05 et 06/04/2022
Session 2 : 28, 29 et 30/11/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS : 480 € pour les 3 journées ( tarif unique).
Contenus : Acquisition et/ou perfectionnement en hygiène professionnelle (Théorie et pratiques).
Module 1 « formation théorique composée de 7 unités »
Module 2 « formation pratique composée de 2 unités».
Méthodes pédagogiques :
Cette formation alterne des phases d’apports collectifs, travail de groupes, des séquences
d’expérimentation, d’études de cas proposés et rencontrés par les différents participants. L’interactivité
est favorisée entre les participants.
Livrables : Documents référenciés : ARS Grand-Est, journal officiel de la République Française, Ministère
de la Santé de la jeunesse des sports et de la vie associative, Société Française d’Hygiène Hospitalière.
Intervenant : Cadre de santé Hygiéniste (Diplôme Universitaire de Prévention des Infections
Nosocomiales DUPIN).
Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis; questionnaire d’évaluation de la satisfaction des
stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de formation.
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PREVENTION DES ERREURS DE CALCULS DE DOSES

Pré requis : Aucun.
Publics : Infirmier, Sage-femme, Médecin.
Finalités de la formation : Evaluation et consolidation du socle de connaissances en raisonnement
numérique des participants dans le but de prévenir les erreurs de calculs de doses.
Objectifs :
1. Maîtriser les règles de calculs des diverses formes de calculs de doses.
2. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique :
a. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie
manifeste ;
b. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses selon les règles de sécurité;
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à la continuité des
traitements afin de sécuriser la préparation des produits injectables, de prévenir les erreurs liées à
l’administration de thérapeutiques et de consolider les apports de la formation initiale (gestion des risques).
Durée : 1 journée de 07 heures de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Dates :
Session 1 : 28/01/2022
Session 2 : 04/03/2022
Session 3 : 24/05/2022
Session 4: 20/09/2022
Session 5: 11/10/2022
session 6: 25/11/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS :

Tarif groupe : 1200 € par session (groupe de 12 à 15 participants).



Tarif individuel : 240 €
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PREVENTION DES ERREURS DE CALCULS DE DOSES (suite)

Contenus :
- contrôles de connaissances et autoévaluation en début et fin de formation,
- rappels des principes arithmétiques et des règles utilisés pour les calculs de doses (concentrations,
correspondances de volumes, débits de perfusions, préparation et mise en route de seringues
autopulsées),
- exercices d’application,
- planification et suivi de prescriptions médicales complexes,
- analyse des pratiques professionnelles en regard des risques liés aux calculs de doses,
- réponses aux difficultés rencontrées.
Méthodes pédagogiques :
- vérification des connaissances et des difficultés rencontrées par les participants,
- rappel des obligations professionnelles en regard des administrations médicamenteuses,
- exercices d’application avec adaptation aux difficultés individuelles.
Livrables :
Support de formation.
Intervenants:
Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI.

Modalités d’évaluation :
- exercices d’évaluation en début et fin de formation,
- questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de présence.
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L’EVALUATION CLINIQUE INFIRMIERE
L’évaluation clinique est le fondement de l’activité infirmière puisque toutes les interventions,
notamment les actes relevant du rôle propre en découlent. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la première des
compétences infirmières intitulée « Evaluer une situation clinique et élaborer un diagnostic dans le
domaine infirmier ». L’examen clinique d’un patient comprend l’histoire de santé de la personne, qui
s’effectue à l’occasion d’un entretien, ainsi que l’examen physique. L’entretien permet de recueillir des
données subjectives sur l’état de santé de la personne tandis que l’examen physique permet de
recueillir des données objectives en utilisant des techniques d’inspection, de palpation, d’auscultation et
éventuellement de percussion.
Ce recueil de données (cliniques, anamnèse, parcours de vie…) va ensuite permettre à l’infirmier(e)
d’analyser la situation, de formuler des hypothèses et de les valider ou non, de poser un diagnostic
infirmier et, in fine, d’initier des actions précises (dans le cadre de son rôle propre, sur prescription médicale ou sur protocole). L’examen clinique de l’infirmier est donc parfaitement complémentaire de
l’examen clinique réalisé par le médecin.
Pour autant, l’examen clinique est largement sous-exploité par les infirmiers, ce qui pourrait générer
des soins sous-optimaux, voire mettre en péril la sécurité des soins. Selon les études, le taux
d’évènements indésirables attribuables aux infirmiers qui auraient pu être prévenus vont de 10,3 % à
43,5 % (Silbert, De Vries et al.). Il s’agit souvent de signes cliniques de compensation non repérés à
temps, lesquels vont engendrer une augmentation de la morbi/mortalité chez le patient.
Pré requis : Aucun.
Publics :
infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat exerçant dans les services depuis au moins 1 an.

Finalités de la formation :
- améliorer la sécurité et la pertinence des soins,
- prévenir les soins « sous-optimaux » en améliorant le raisonnement clinique des professionnels
infirmiers, notamment grâce à l’examen clinique.
Objectifs :
- permettre à l’infirmier(e) d’identifier et d’anticiper les alertes cliniques et/ou la détérioration de l’état de
santé des patients afin de mettre en œuvre rapidement les actions nécessaires,
- dynamiser la posture professionnelle de l’infirmier(e) en renforçant son rôle clinique,
- renforcer la collaboration interprofessionnelle en permettant à l’infirmier(e) d’utiliser les outils et un
langage commun, notamment avec les médecins,
- développer la satisfaction professionnelle chez l’infirmier(e) en valorisant son rôle clinique.

La formation continue à l’IFSI de Forbach
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L’EVALUATION CLINIQUE INFIRMIERE ( suite)

Durée : 2 jours, soit 15 heures (2 x 7h30)
Dates :
Session 1 : 25 et 26/01/2022
Session 2 : 01 et 02/06/2022
Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
Tarifs :




Tarif groupe : 2570 € (groupe de 8 à 12 participants)
Tarif individuel : 450 €

Contenus :
- concepts d’évaluation et d’examen clinique infirmiers et lien avec la gestion des risques,
- outils de recueil de données et de communication : TILT, PQRST, AMPLE, SAED,
- examen clinique de l’appareil cardio-circulatoire,
- examen clinique de l’appareil respiratoire,
- examen clinique de l’appareil neurologique,
- examen clinique de l’appareil digestif.
Méthodes pédagogiques :
Cours magistraux, étude de cas cliniques, ateliers pratiques, simulation en santé : ECOS (évaluation clinique
objective structurée), analyse de la pratique professionnelle et séances de réflexion sur le réinvestissement
concret de la formation dans le service.
Livrables : Support de formation.
Intervenant (s) :
- Cadre de santé chargé d’enseignement en IFSI, titulaire d’un Master en Pédagogie en Sciences de la Santé,
formateur AFGSU, formé à l’examen clinique infirmier.
Modalités d’évaluation :
Mises en situations simulées basées sur des cas cliniques contextualisés (ECOS) ;
questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de formation.

Spécificités de la formation : cette formation étant largement axée sur des exercices pratiques,
les participants devront se munir de vêtements amples (pantalon et manches faciles à relever/retirer).
Groupe de 8 personnes minimum.
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PREPARATION AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT
Pré requis : être âgé de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation.
Publics :
Toute personne souhaitant se préparer au concours d’entrée en Institut de Formation d’aide -soignant.

Finalités de la formation : préparation au concours d’entrée des IFAS :
- valoriser son dossier de candidature et l’oral avec le jury de sélection.
Objectifs :
Proposer un accompagnement complet, efficace et individualisé (Cf. échéancier).
Durée / Période : 08 heures par atelier (Cf. échéancier) avec possibilité de s’inscrire à 5 ateliers.
Dates :

du 11/01/22 au 17/03/2022

Lieu : Institut de Formation en Soins Infirmiers de FORBACH.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Aménagement possible. Pour tout besoin spécifique, contacter le secrétariat de l’IFSI.
TARIFS : Possibilité de payer en 3X si inscription à 3 ateliers et plus.

100€ par atelier



450€ pour les 5 ateliers

Contenus : Voir détail page suivante.
Méthodes pédagogiques :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des
exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les différents
participants :
- compréhension des exercices,
- rappel et application des règles de conversion, de proportionnalité et d’arithmétique,
- entraînement et explications ciblées selon les différents exercices.
Livrables : supports de formation.
Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis, questionnaire d’évaluation de la satisfaction
des stagiaires.
Documents remis à l’issue de la formation : Attestation de formation.
Renseignements et inscriptions : A partir du 02/11/21.
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PREPARATION AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT (SUITE)
Thème : Analyse et maîtrise des bases de l’arithmétique (atelier 1)
Objectifs :
- réactiver les acquis et mettre à jour les connaissances en mathématiques,
- élaborer un raisonnement logique à partir de connaissances et de recherches fiables,
- maitriser les bases de calcul et des unités de mesure,
Contenus pédagogiques :
- compréhension des exercices,
- rappel et application des règles de conversion, de proportionnalité et d’arithmétique,
- entraînement et explications ciblées selon les différents exercices.

Thème : Expression écrite, orale (atelier 2)
Objectifs :
- réactiver les acquis,
- maitriser le français ainsi que le langage écrit et oral,
- développer les capacités de rédaction pour le document manuscrit,
- s’initier à la pratique des outils numériques,
- développer les capacités d’analyse et d’argumentation,
- développer les aptitudes au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation,
- développer les capacités à la projection professionnelle,
- développer ses connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social, social ou sociétal.
Contenus pédagogiques :
- réactivation des règles de base d’orthographe, de grammaire et de syntaxe,
- travail sur l’élaboration, l’expression écrite et la méthodologie de construction du document manuscrit,
- culture générale : étude de thèmes sanitaires et sociaux,
- analyse de l'actualité (questions contemporaines, revues de presse).

Thème : Développement personnel (atelier 3)
Objectifs : développer des capacités personnelles et organisationnelles permettant l’accompagnement et
l’aide à la personne :
- aptitudes d’observation, d’organisation, de priorisation des activités, d’autonomie dans le travail,
- aptitudes à faire preuve d’attention à l’autre, d’écoute et d’ouverture d’esprit,
- développement des capacités humaines et relationnelles,
- développement de la confiance en soi,
- utilisation de techniques d’aide à la gestion du stress.
Contenus pédagogiques :
- réflexion sur les difficultés personnelles par rapport à l’entretien,
- ateliers pratiques en lien avec la gestion du stress,
- entraînement à la participation et à la prise de parole,
- préalable à l’épreuve d'oral avec mises en situation individuelle.
Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des exercices
individuels et des échanges constructifs afin de lever les difficultés rencontrées par les différents participants.
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PREPARATION AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT (SUITE)

Thème : Rédaction du dossier, lettre de motivation et le CV (atelier4)

Objectifs :
Acquérir les connaissances nécessaires à la rédaction de la lettre de motivation et du CV.
Contenus pédagogiques :
- présentation des attentes de l’écrit,
- réflexion sur la valorisation du parcours personnel et professionnel,
- réflexion sur le projet professionnel et la motivation,
- entraînement à la rédaction et rappels des règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe.
Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des
exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les différents
participants.

Thème : Entretien oral : présentation du projet professionnel (atelier5)

Objectifs :
Développer des connaissances et des stratégies pour gérer efficacement l’entretien et savoir présenter le
projet professionnel.
Développer les qualités humaines et capacités relationnelles.
Contenus pédagogiques :
présentation des modalités de l’épreuve,
réflexion sur les difficultés personnelles par rapport à l’entretien,
préparation à l'oral avec mises en situation individuelle,
entraînement à la participation et à la prise de parole.
Réflexion sur la valorisation du parcours personnel et professionnel,
Réflexion sur le projet professionnel et la motivation,
Aptitude à entrer en relation avec une personne et communiquer.
Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs, des
exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les différents
participants.
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PREPARATION AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT (SUITE)
PREPARATION AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT 2022
ECHEANCIER 2022
Vous avez la possibilité de faire vos choix par rapport aux ateliers et groupes proposés.

TABLEAU PREVISIONNEL :

Atelier 1
Analyse et maîtrise des bases de
l’arithmétique
(durée totale : 8h)
Atelier 2

Expression écrite, orale
(durée totale : 8h)
Atelier 3

Développement personnel
(durée totale : 8h)

Atelier 4

Rédaction du dossier, la lettre
de motivation et le CV

GROUPE 1

GROUPE 2

de 13h à 15h

de 17h à 19h

de 13h à 15h

de 17h à 19h

20/01/2022 (3h)
27/01/2022 (3h)
22/02/2022 (2h)

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

24/02/2022 (3h)
03/03/2022 (3h)
15/03/2022 (2h)

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

01/03/2022 (3h)
08/03/2022 (3h)
17/03/2022 (2h)

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

11/01/2022 (2h)
18/01/2022 (2h)
01/02/2022 (2h)
15/02/2022 (2h)
13/01/2022 (2h)
25/01/2022 (2h)
03/02/2022 (2h)
17/02/2022 (2h)

(durée totale : 8h)

Atelier 5

Entretien oral : présentation
du projet professionnel
(durée totale : 8h)
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PREPARATION AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT 2022
ECHEANCIER 2022
FICHE D’INSCRIPTION
Vous avez la possibilité de faire vos choix par rapport aux ateliers et groupes proposés.
Cochez l’atelier et le groupe qui vous intéressent.

GROUPE 1

GROUPE 2

Choix
Retenu
(cochez le groupe
souhaité)
G1

Atelier 1
Analyse et maîtrise
des bases de
l’arithmétique
Atelier 2

Expression écrite,
orale
Atelier 3

Développement
personnel

Atelier 4

Rédaction du
dossier, la lettre de
motivation et le CV

11/01/2022
18/01/2022
01/02/2022
15/02/2022

De 13h à 15h

de 17h à 19h

De 13h à 15h

de 17h à 19h

20/01/2022
27/01/2022
22/02/2022

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

24/02/2022
03/03/2022
15/03/2022

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

01/03/2022
08/03/2022
17/03/2022

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

13/01/2022
25/01/2022
03/02/2022
17/02/2022

Atelier 5

Entretien oral :
présentation du
projet professionnel

G2

Peu
importe

Page 47

BULLETIN d’INSCRIPTION
INTITULE de l’ ACTION de FORMATION :
préparation au concours d’aide-soignant 2022

INSCRIPTION INDIVIDUELLE :
MADAME □
MONSIEUR □
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM de JEUNE FILLE: …………………………………………………………………………………………………………...
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE: …………………………………………………………………………………………………………...
LIEU DE NAISSANCE: ……………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE PERSONNELLE: ……………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE PERSONNEL : …………………………………ADRESSE MAIL : …………………………………...
PROFESSION: ……………………………………………
EN ACTIVITE : OUI □ NON □
NOM DE L’EMPLOYEUR :
……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE PROFESSIONNELLE:
…………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE PROFESSIONNEL :
…………………………………………………………………………………………………………………….

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE LA FORMATION :





Personnelle : □
Employeur : □ Joindre une attestation de Prise en charge financière
Autre organisme : □ Joindre une attestation de Prise en charge financière

Merci de bien vouloir faire parvenir votre bulletin d’inscription ainsi que le tableau des
choix d’ateliers :
par mail : Ifsi.forbach@unisante.fr
Ou par voie postale :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Formation Continue
6, rue Thérèse
57604 FORBACH CEDEX 4
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BULLETIN d’INSCRIPTION

INTITULE de l’ ACTION de FORMATION :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMATION DPC : OUI □ NON □
DATE DE LA SESSION : ………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION D’UN GROUPE:
NOMBRE DE PARTICIPANTS : ……………………………………………………………………………………………………………………
—> Joindre une liste de participants comportant les noms ( + noms de jeune fille) , prénoms , lieux
d’exercice actuels, adresses professionnelles, adresses mail , lieux et départements de naissance,
numéros ADELI )
—> Joindre une attestation de Prise en charge financière de l’employeur /organisme
PRISE DU REPAS DE MIDI SUR PLACE ( 9 euros par repas et par participant ) : OUI □ NON □
INSCRIPTION INDIVIDUELLE :
MADAME □
MONSIEUR □
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM de JEUNE FILLE: …………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE: …………………………………………………………………………………………………………………………………
LIEU DE NAISSANCE: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE PERSONNELLE: ……………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE PERSONNEL : …………………………………………..ADRESSE MAIL : ………………………………………………….
PROFESSION: ……………………………………………………………. NUMERO ADELI : ………………………………………………….

EN ACTIVITE : OUI □ NON □
NOM DE L’EMPLOYEUR : ……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE PROFESSIONNELLE: …………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE PROFESSIONNEL :
…………………………………………………………………………………………………………………….
PRISE DU REPAS DE MIDI SUR PLACE ( 9 euros par repas ) : OUI □ NON □
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE LA FORMATION :





Personnelle : □
Employeur : □ Joindre une attestation de Prise en charge financière
Autre organisme : □ Joindre une attestation de Prise en charge financière
Merci de bien vouloir faire parvenir votre bulletin d’inscription :
par mail : Ifsi.forbach@unisante.fr
Ou par voie postale :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Formation Continue
6, rue Thérèse
57604 FORBACH CEDEX 4
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INSTITUT DE
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