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Formation validante pour dispenser l’ETP 
6 jours soit 42 heures – Présentiel – tarif : 1560 € HT par personne 

PUBLIC / PREREQUIS 
Toute personne en lien avec des patients atteints de pathologie chronique. 
 
OBJECTIFS 
Permettre aux participants d’acquérir et de développer les connaissances et compétences relatives à la dispensation de l’ETP.  
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Lors des modules 
présentiels, les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler 
seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires tout au long de la 
formation. 
 

PROGRAMME 

 
MODULE 1 

DÉMARCHE ÉDUCATIVE ET PÉDAGOGIE 
 

1ère journée 
Différentes définitions de l’éducation thérapeutique dans les différents champs professionnels (travail individuel puis 
en groupe) 

 Restitution 

 Obligations légales d'un programme d'ETP 

 Écriture d’un programme (travail en groupes) 
 
Démarche ETP 

 Référentiel de compétences 

 Approche systémique  
 
Diagnostic éducatif (jeu de rôles) 

 Caractéristiques du diagnostic éducatif  

 Élaboration d’un diagnostic éducatif  
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2ème journée 
Pédagogie et méthodes 

 Différents domaines d’apprentissage 

 Différences entre public adulte et public pédiatrique 
 

 
 
Compétences et objectifs pédagogiques 

 Compétences du patient 

 Identification de compétences et des objectifs en lien avec celles-ci 

 Restitution 

 Aptitudes au changement 

 Contrat thérapeutique  
 
 

MODULE 2 
 ATELIERS PATIENTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 
3ème journée 

 
Caractéristiques des séances de formation  

 Avantages et inconvénients des séances collectives et individuelles  

 Attitudes relationnelles spontanées (Porter) 
Animation d’un entretien individuel (jeux de rôles) 
 
Spécificités de l'entretien individuel 
 
Climat propice au changement 
 
Typologies et psychologies de patients 

 Profils de patients 

 Mécanismes psychologiques possibles 
 
 

4ème journée 
 
Animation d’une séance collective (travail en groupes) 
Création et élaboration d’un atelier collectif (travail en groupes) 
Méthodes/outils pédagogiques (guidance individuelle, guidance collective) 
Différences entre informer et éduquer 
Outils pédagogiques 
Compétences de l’animateur 
 

  



 

 

4 
 

 
 

MODULE 3 
EVALUATIONS EN ETP 

 
5ème journée 

 
Analyse de pratiques en fonction des expériences vécues lors de l’inter sessions  
 
Représentations de l’évaluation par les soignants éducateurs (Métaplan®)  
Analyse et complément d’informations 
 
Représentations de l’évaluation par les patients (réflexion) 
 
 
Que peut-on évaluer ? (remue-méninges) 
Les différents objets d’évaluation 
 
Critères et indicateurs 
Échelles d’appréciation 
Recueils de données à visée d’évaluation (travail en groupes) 
Pourquoi évaluer ? 

 
 
 
 

  6ème journée 
 

Évaluation des ateliers d’un programme (travail en groupes) 

 Définir critères et indicateurs, élaborer des recueils de données 

 Restitution 

 Discussion 
 
Auto-évaluation du soignant éducateur 

 Compétences 

 Animation de la séance 
 
Étapes clés du processus d’évaluation et différences entre évaluations annuelle et quadriennale (travail en groupes) 

 Restitution 

 Discussion 
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Formation validante pour dispenser l’ETP – format mixte 
40 heures - tarif : 1350 € HT par personne 

PUBLIC / PREREQUIS 
Toute personne en lien avec des patients atteints de pathologie chronique. 
 
OBJECTIFS 
Permettre aux participants d’acquérir et de développer les connaissances et compétences relatives à la dispensation de 
l’ETP. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en format mixte (e-learning, classe virtuelle et présentiel). Le formateur utilise des 
méthodes d’animation interactives. Lors des modules présentiels, les participants peuvent ainsi échanger leurs points 
de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
Modalités : 

 un module e-learning complété par une journée de formation en visioconférence  

 2 x 2 jours de formation en présentiel. 
 

MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires tout au long de la 
formation. 
 

PROGRAMME 

MODULE 1 (Distanciel : e-learning et classe virtuelle/visioconférence) 
DÉMARCHE ÉDUCATIVE ET PÉDAGOGIE 

 

 E-learning (durée théorique : 5 h) 

Pré-test de connaissances en ETP 

Différentes définitions de l’éducation thérapeutique dans les différents champs professionnels   

 Restitution 

 Obligations légales d'un programme d'ETP 

 Écriture d’un programme  

Démarche ETP 

 Référentiel de compétences 

 Approche systémique  

Diagnostic éducatif  

 Caractéristiques du diagnostic éducatif  

 Élaboration d’un diagnostic éducatif  

 



 

 

6 
 

 

Pédagogie et méthodes 

 Différents domaines d’apprentissage 

 Différences entre public adulte et public pédiatrique 

      Compétences et objectifs pédagogiques 

 Compétences du patient 

 Identification des compétences et des objectifs en lien avec celles-ci 

 Restitution 

Aptitudes au changement 
Contrat thérapeutique  
 
 Classe virtuelle synchrone par visioconférence (1 jour) 

 Présentation de l’intervenant et du groupe 

 Introduction à l’ETP, retour sur le parcours E-learning, les enjeux de la formation (questions-réponses) 

 Retour sur le parcours e-learning (exercices pratiques, validation des acquis) 

 Présentation du programme des modules 2 et 3  

 

MODULE 2 (Présentiel) 

 ATELIERS PATIENTS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

1ère journée 

Caractéristiques des séances de formation  

 Avantages et inconvénients des séances collectives et individuelles  

 Attitudes relationnelles spontanées (Porter) 

Animation d’un entretien individuel (jeux de rôles) 

Spécificités de l'entretien individuel 

Climat propice au changement 

Typologies et psychologies de patients 

 Profils de patients 

 Mécanismes psychologiques possibles 
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2ème journée 

Animation d’une séance collective (travail en groupes) 

Création et élaboration d’un atelier collectif (travail en groupes) 

Méthodes/outils pédagogiques (guidance individuelle, guidance collective) 

Différences entre informer et éduquer 

Outils pédagogiques 

Compétences de l’animateur 

 

Module 3 (Présentiel) 

EVALUATIONS EN ETP 

1ère journée 

Analyse de pratiques en fonction des expériences vécues lors de l’inter sessions  

Représentations de l’évaluation par les soignants éducateurs (Métaplan®)  

 Analyse et complément d’informations 

Représentations de l’évaluation par les patients (réflexion) 

Que peut-on évaluer ? (remue-méninges) 

 Les différents objets d’évaluation 

Critères et indicateurs 

Échelles d’appréciation 

Recueils de données à visée d’évaluation (travail en groupes) 

Pourquoi évaluer ? 
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2ème journée 

Évaluation des ateliers d’un programme (travail en groupes) 

 Définir critères et indicateurs, élaborer des recueils de données 

 Restitution 

 Discussion 

Auto-évaluation du soignant éducateur 

 Compétences 

 Animation de la séance 

 

Étapes clés du processus d’évaluation et différences entre évaluations annuelle et quadriennale (travail en groupes) 

 Restitution 

 Discussion 
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Bases de l’entretien motivationnel (EM) 
3 jours – Présentiel –  tarif : 900 € HT par personne 

PUBLIC / PREREQUIS 
Toute personne susceptible de mettre en œuvre dans sa pratique des conseils et informations pour accompagner les 
usagers à faire des choix de façon éclairée. 
 
OBJECTIFS 
Intégrer l’entretien motivationnel, un style de conversation collaboratif pour renforcer la motivation d’une personne et 
son engagement vers le changement, dans vos pratiques professionnelles 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les 
participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls 
ou en sous-groupes sur des cas pratiques, jeux de rôle, Métaplan®, mises en situation, brainstorming… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires tout au long de la 
formation. 
 

PROGRAMME 

1ère journée 

Présentation et attentes : méthode du blason  

Métaplan ®: Quelles sont les valeurs de la formation pour vous ? 

Rédaction d’une charte du groupe 

Carte conceptuelle : Qu’est-ce que l’entretien motivationnel ? 

Présentation des cartes 

Apports théoriques : Piliers et fondamentaux de l’EM 

Apports théoriques : reformulation / reflet et double reflet 

 Mise en pratique n°1 : Exercice de reformulation type de phrase 

 Mise en pratique n°2 : Le cercle des prénoms 

 Mise en pratique n°3 : Différents types d’entretien : interrogatoire, discussion…  

(exercice en binôme)  
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Débriefing en grand groupe : Comparatif des ressentis et des apports 

 Mise en pratique n° 4 : film débat + travaux de groupe 

Jeux de rôle 

Film débat : 2ème partie + débriefing en grand groupe 

Carte conceptuelle du matin : apport de compléments 

Bilan de la première journée 

 

 

2ème journée  

Retour sur la première journée  

 Mise en pratique n° 5 : le cercle des prénoms (variante) 

Définition de l’ambivalence : brainstorming et apports théoriques 

 Mise en pratique n°6 : Travail sur l’ambivalence en deux temps : En binôme/En grand groupe 

Débriefing en grand groupe 

Instaurer l’engagement du patient 

Apports théoriques 

 Mise en pratique n°7 : Reflet et double reflet en groupe cibler ou faire émerger l’ambivalence 

 Mise en pratique n°8 : Demander-partager-demander  

Débriefing 

Apport carte conceptuelle 

Tour de table de bilan des deux jours et recueil des perspectives « que pensez-vous pouvoir appliquer ? » 
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3ème journée  

Débriefing de l’expérience en intersession : « Qu’avez-vous essayé de mettre en œuvre ? » ; Difficultés rencontrées 

dans la pratique.  

 Mise en pratique n°9 : Film débat -> Ne pas focaliser trop rapidement  

Planification  

Apports théoriques et pratique : Lutter contre une planification trop rapide pouvant bloquer la démarche 

 Mise en pratique n° 10 : Jeux de rôle 

Reprendre les étapes et piliers de l’EM : compléter les cartes conceptuelles 

Présentation des cartes conceptuelles et discussion 

Simulations (à partir de cas patients mettre en œuvre un EM) 

Synthèse de la formation et bilan 
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Coordonner en ETP 
3 jours – Présentiel – tarif : 900 € HT 

PUBLIC / PREREQUIS 
Professionnel ayant suivi la formation de 40 heures pour dispenser l’ETP et coordonnant ou souhaitant coordonner un 
programme ETP. 
 
OBJECTIFS 
Faire évoluer les pratiques professionnelles des coordonnateurs ou futurs coordonnateurs en favorisant l'acquisition 
et/ou le développement de compétences requises à la coordination d'un programme d'ETP. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les 
participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls 
ou en sous-groupes sur des cas pratiques, jeux de rôle, Métaplan®, mises en situation, brainstorming… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires tout au long de la 
formation. 
 

PROGRAMME 

1ère journée 

Rappel du contexte légal  

Représentations de "Coordonner" (Metaplan®) 

Identifier les compétences requises pour la coordination ainsi que les besoins spécifiques à cette fonction  

(travail en groupes et restitution) 

Retour d'expérience en coordination : mise en lien des compétences requises avec les situations 

Mise en lien du travail effectué avec le référentiel de compétences pour coordonner  

Rôle, missions et compétences du coordonnateur 

2ème journée 

Définition de la communication  

 Différentes étapes de la communication  

 Typologies de personnalités dans un groupe (travail en groupes et restitution) 

 Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi (travail en groupes et restitution) 

Communication interne/Communication externe 
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3ème journée 

Identifier les différentes évaluations en ETP 

 

 Définition de l'évaluation  

 Différences entre évaluation annuelle et quadriennale (réflexion individuelle puis en groupes)  

 

Comprendre les outils pour évaluer 

 

 Critères et indicateurs  

 Indicateurs de structure et de processus  

  

Travail en groupes sur un programme préexistant (critères, indicateurs et méthodes) 

Méthodes d'évaluation/ recueil des données globales  

Rapport d'autoévaluation et différences entre auto évaluation et évaluation quadriennale  
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Gestion et animation de groupes en ETP 
1 jour – Présentiel – tarif : 350 € HT par personne 

PUBLIC / PREREQUIS 

Professionnel/représentant des associations d’usagers ; patient expert, animant ou souhaitant animer des séances 

collectives. 

OBJECTIFS 

 Partager les difficultés et solutions d’animation et de gestion d’un atelier en ETP  

 Faire face à des situations et trouver des solutions facilitant l’animation de groupe  

 Connaitre et choisir des méthodes pédagogiques adaptées aux différentes situations 

METHODES PEDAGOGIQUES  

Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les participants 

peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls ou en sous-

groupes sur des cas pratiques, jeux de rôle, Métaplan®, tables rondes, mises en situation, brainstorming… 

MODALITES D’EVALUATION  

La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires tout au long de la 

formation. 

 

PROGRAMME 

Animer des séances individuelles / collectives 

 Avantages  

 Inconvénients 

Focus sur les séances collectives 

 Indicateurs de réussite et limitants  

 Concepts psychologiques 

 

La dynamique de groupe : énergie positive, motivante, gérer les comportements conflictuels, typologies de patients 

 

Le rôle de la communication 

 Définition 

 Impact 

 Etudes de Mucchielli et Knowles 

 Outils 

 

Définition des rôles de l’animateur, du co-animateur et de l’observateur 

 

Méthodes et outils pédagogiques en séances collectives 
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Prise en charge du patient diabétique à l'officine 
1 jour – présentiel – tarif : 350 € HT par personne 

PUBLIC / PREREQUIS 
Pharmaciens titulaires ; pharmaciens adjoints ; préparateurs en pharmacie. 
 
OBJECTIFS 
Optimiser la prise en charge thérapeutique globale du patient diabétique et assurer son suivi personnalisé à l’officine : 

- Connaître les différents diabètes et les situations de prescription 

- Comprendre les mécanismes d’action des traitements 

- Connaître les indications, contre-indications, effets indésirables et interactions par classe médicamenteuse 

- Adapter le discours aux patients diabétiques 

- Donner les conseils d’utilisation des spécialités 

- Comprendre les prescriptions 

- Se mettre en situation officinale de délivrance 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les 
participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls 
ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 
 

PROGRAMME 

Généralités sur le diabète 

 Définition, étymologie, épidémiologie et physiopathologie  

 Les complications du diabète  

 Les différentes formes de diabète  

 Les mesures hygiéno-diététiques du patient diabétique  

 L'auto surveillance glycémique  

Les traitements médicamenteux  

 Les différentes insulines : effets pharmacologiques, principales spécialités et évolution, indications, effets 

indésirables, contre-indications, interaction, en pratique au comptoir  

 Les antidiabétiques oraux  

- sulfamides hypoglycémiants 

- biguanides 

- inhibiteur des alpha glucosidases 

- incrétinomimétiques 
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Prise en charge coordonnée du patient âgé diabétique (soirée) 
3 heures – Présentiel – tarif : 120 € HT par personne 

 
PUBLIC / PREREQUIS 
Médecins généralistes ; infirmièr(e)s hospitalièr(e)s et/ou libéral(e)s en diabétologie. 
 
OBJECTIFS 
Optimiser la prise en charge spécifique du patient âgé diabétique. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les 
participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls 
ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME 
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Diabète de type 2 : réalités d'aujourd'hui et perspectives de demain 
1 jour – Présentiel – tarif : 400 € HT par personne 

 
PUBLIC / PREREQUIS 
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de santé travaillant auprès de patients diabétiques. 
 
OBJECTIFS 
Optimiser la prise en charge de la personne atteinte de diabète de type 2 et réduire la charge du diabète. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les 
participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls 
ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME 

Le constat aujourd’hui  

 Un modèle de maladie chronique 

 Analyse de l’épidémiologie du diabète de type 2 

 Comprendre et prévenir les risques de la maladie 

 Connaitre et analyser les grandes études de prévention et de traitement 

 

Les réponses immédiates  

 Utilisation de nouvelles molécules intégrées à une stratégie thérapeutique plus personnalisée pour le patient 

 Point sur les bénéfices/risques des nouveaux médicaments avec effet cardioprotecteur 

 Orientations et recommandations des sociétés savantes concernant les stratégies thérapeutiques en fonction 

des risques cardiovasculaires et rénaux 

 Avènement de la prévention 

Vers une nouvelle médecine ? 

 Cross talk entre organes : quelles stratégies développer ou ne pas développer selon les profils des patients et 

ceux de leurs muscles 

 Traiter les patients diabétiques avec des « produits » issus de leurs propres organes 

 Hormones et matériels génétiques, des perspectives pour l’avenir 
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Les soins infirmiers aux personnes diabétiques (soirée) 
3 heures - Présentiel – tarif : 120 € HT par personne 

PUBLIC/PREREQUIS  
- Infirmier(e) 
- Aide-soignant(e)  
- Pharmacien(ne) 
- Autre professionnel de santé abordant le diabète dans son activité professionnelle 

 
OBJECTIFS 
Actualiser ses connaissances sur le diabète, découvrir les nouveaux traitements et se familiariser avec les pompes, les 
capteurs ou le matériel d’auto surveillance. 

 Actualiser ses connaissances sur les deux principaux types de diabète 

 Connaître les traitements antidiabétiques oraux et injectables ainsi que le matériel d’auto surveillance 

 Aborder la dimension psychosociale de la maladie 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel et alterne des temps d’apports théoriques et des temps d’échanges, mises 
en situation et atelier pratique. Remise d’une documentation pédagogique à la fin de la séance. 
 

MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 

 

PROGRAMME 

Les chiffres clés du diabète dans le monde et en France. 

Les différents types de diabètes (rappels). 

Les traitements : les antidiabétiques oraux, l’insuline, les injections, les nouveaux traitements. 

L’activité physique. 

Atelier pratique :  

 Les dispositifs médicaux : lecteurs, pompes, capteurs 

 Injections et adaptation des doses, auto surveillance glycémique 

 Comment agir en cas d’hypoglycémie et d’hyperglycémie ? 

 Les complications aiguës et chroniques 

 La prévention 
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Vaccination antigrippale à l’officine 
6 heures (3 heures en e-learning + 3 heures en présentiel) – tarif : 350 € HT par personne 

 
PUBLIC   

 Pharmaciens adjoints 

 Pharmaciens titulaires 

 Préparateurs en pharmacie 
 

OBJECTIFS 
Cette formation est un prérequis nécessaire pour tout pharmacien souhaitant intégrer la pratique de la vaccination 
antigrippale dans l'activité officinale (arrêté du 23/04/19).  
Ce programme poursuit un objectif de santé publique : augmenter le taux de couverture vaccinale en particulier chez 
les patients âgés de plus de 65 ans ou en ALD, populations les plus exposées aux complications de la grippe et au risque 
de décès. 

 Connaître les principes de vaccination contre la grippe, les recommandations et les objectifs de couverture 

vaccinale 

 Comprendre les risques de l’exposition aux virus pour les populations fragiles et échanger avec ces patients sur 

les bénéfices de la vaccination préventive 

 Connaître et pratiquer le geste vaccinal pour la population générale et dans les cas nécessitant des précautions 

particulières 

 Mettre en œuvre la communication officinale dans le cadre de la vaccination grippale et coopérer avec les autres 

professions de santé en particulier médecin traitant et infirmière 

 Organiser l’activité au sein de l’équipe : locaux aux normes, équipement informatique, accès DP, respect de la 

chaine du froid et gestion des déchets de l’activité de soins, déclaration de pharmacovigilance 

 Respecter le protocole pour contrôler l’éligibilité des patients, repérer les situations justifiant une orientation 

médicale, tracer la vaccination 

 

PROGRAMME 

 

 E-learning (durée théorique : 3 h) 

Pré-test de connaissances  

Généralités sur la vaccination grippale  

 Recommandations pour la vaccination antigrippale 

 Objectifs de couverture vaccinale, évolution du taux de couverture, données de mortalité, morbidité 

 Immunité de groupe 

Rappels sur les vaccins  

 Différents vaccins grippaux, contre-indications et effets indésirables 

 Modalités et sites d'injection en population générale ainsi que pour les patients sous anticoagulants ou 

antiagrégants plaquettaires 
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Communication dans le cadre de la vaccination grippale  

 Echanger avec le public autour de la vaccination 

 Répondre à l'ensemble de ses interrogations  

 Positionner la vaccination recommandée par rapport à d'autres produits se prévalant de prévenir une 

infection 

 Communiquer avec les autres professionnels de santé et contribuer à la traçabilité de la vaccination 

Organiser la vaccination à la pharmacie  

Organisation de la pièce 

 Protocole de vaccination 

 Identifier les personnes éligibles à la vaccination 

 Précautions d’hygiène et gestion d’un accident d’exposition aux liquides biologiques 

 Signes évocateurs d’une réaction anaphylactique post-vaccinale et conduite à tenir 

Evaluation intermédiaire  

Assurance qualité de l’acte vaccinal  

 Administration du vaccin 

 Tracer le vaccin et l’acte vaccinal 

 Sécurisation du circuit du vaccin 

 Elimination des déchets 

 

MODULE 2 (présentiel) 

Synthèse des connaissances - Rappels e-learning  

Rappels :  

- Information et accueil du public 

- Critères d’éligibilité des patients pour la vaccination  

- Ordonnances, cas pratiques et patients particuliers : vaccination d’une personne diabétique, sous 

chimiothérapie, porteuse de tatouages, sous anticoagulants, curage ganglionnaire axillaire… 

- Surveillance post-vaccinale 

- Conduite à tenir en cas de choc  

 

 Traçabilité de l'acte vaccinal  

 Gestion de la chaine du froid : recommandations pour la gestion des enceintes et le contrôle des températures. 

 Procédure en cas d'AES  
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Pratique autour du geste vaccinal  

 Rappels sur les mesures d’hygiène, la gestion des déchets d’activité de soins, démonstration du geste vaccinal 

par l'infirmière 

 Pratique du geste (injections IM et sous-cutanées) 

 Vidéo de démonstration 

Pratique individuelle pour s'entrainer au geste sur un bloc d’injection mousse viscoélastique  pour la pratique 

des injections IM et sous-cutanées  
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Conseils dermo-cosmétiques à l’officine 
1 jour – présentiel –  tarif : 350 € HT par personne 

 
PUBLIC / PREREQUIS 
Pharmaciens titulaires et salariés ; préparateurs en pharmacie. 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
- Connaître les différents types et états de peau / pouvoir réaliser un diagnostic de peau  
- Acquérir les connaissances nécessaires et la méthodologie efficace pour conseiller les gammes dermatologiques et 

dermo-cosmétiques 
- Connaître les compléments alimentaires pour la peau et savoir les conseiller (nutricosmétiques) 
- Savoir cibler son conseil selon les besoins, les type et les problèmes de peau 
- Savoir élaborer un conseil en topique et par voie orale 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en classe virtuelle. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les 
participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls 
ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME 

Introduction  

 Notions  

 Chiffres clés et tendances actuelles du marché 

 

Structure et Physiologie de la peau 

Dermo-cosmétiques  

 Principaux actifs et formes galéniques  

 Mise en place de programmes de soins adaptés aux cas suivants : peau sèche, peau déshydratée, peau 

sensible, rougeurs, peau grasse, éclat, tâches, vieillissement cutané (rides, perte de fermeté), chute de 

cheveux 

Nutricosmétiques : les différents actifs/fonctions/cibles pour avoir conseiller les nutricosmétiques dans une routine 

beauté 

Règles hygiéno-diététiques et mesures de prévention   

Cas de comptoir 
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Sport sur ordonnance, la prescription de l’activité physique adaptée (APA) 
1 jour – Présentiel – tarif : 480 € HT par personne 

 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Médecins : généralistes et spécialistes (cardiologues, endocrinologues et diabétologues, chirurgiens bariatriques,   
oncologues, pneumologues, exploration fonctionnelle, médecine du travail) 

 Masseurs-kinésithérapeutes 

 Educateurs médico-sportifs / coachs APA 

 IDE  
 
OBJECTIFS 
Se sentir apte à prescrire une activité physique adaptée au patient 

 Connaître les bénéfices et contre-indications, généraux et spécifiques des activités physiques 

 Connaître les dispositifs et structures d’accueil des patients-pratiquants 

 Comprendre les modalités de prescription de l’activité physique 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Les participants peuvent échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, 
partager des documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 
Une formation co-conçue et co-animée par :  

Pr Michel PINGET, diabétologue, Professeur Emérite à l’Université de Strasbourg et président fondateur du Centre 

européen d’études du Diabète  

Cyprien PERONET, Éducateur médico-sportif et directeur d’Indoor Santé, structure spécialisée dans la remise à l’effort 

sur prescription médicale des personnes atteintes de pathologies chroniques et d'affections de longue durée 
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PROGRAMME 

MODULE 1 

Présentation de la formation et des participants 
 
I. L’activité physique : de la sédentarité au sport 
 
La santé au 21ème siècle : Le modèle des diabètes 

 Le développement pandémique des maladies chroniques  

 Evolution des modes de vie  
 
Impact du mode de vie sur l’organisme 

 Communication entre organes 

 Le muscle : organe essentiel des équilibres physiques et psychiques 

 Génétique, épigénétique  
 
Activité physique et santé 

 Inactivité physique et états inflammatoires 

 Hygiène de vie et prévention 

 Impact du niveau d’activité physique dans d’autres situations  
- La sarcopénie 
- La grossesse 
- La sédentarité 
- Autres pathologies chroniques (métaboliques, cardio-vasculaires, neuro-dégénératives, respiratoires, 

oncologique…) 
 
L’organisation du soin en France 

 Evolution de la démographie médicale 

 Les parcours de soins dans la prise en charge des maladies chroniques  

 La démarche ETP 
 
L’activité physique dans les parcours de soins 

 Evaluation et autoévaluation 

 Quels objectifs ? 

 Pour quels bénéfices ? 

 Recommandations actuelles (OMS 2020) 
 
Partage d’expériences autour de situations pratiques 
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MODULE 2 

II. État des lieux des dispositifs et structures permettant l’accueil du patient  

 Maisons Sport Santé 

 Sport Santé sur Ordonnance 

 REDOM 

 RECOR 

 UGECAM 

 Prescri’mouv 

 Associations sportives locales (labellisées prescri’mouv ou programmes santé fédéraux) 

 

III. Les modalités de prescription d’une activité physique 

Évaluation diagnostique 

 Outils 

 Mesures 

Supports et procédés de prescription 

 Génériques 

 Spécifiques par dispositif 

Cas pratiques et échanges : Comment, pourquoi et vers qui prescrire une activité physique à mon patient ? (contenu 

adapté aux besoins des participants et à leurs situations géographiques)  

n°1 : Quarantenaire isolée, en arrêt de travail, obésité sévère, 2 enfants en bas-âge 

n°2 : Cinquantenaire marié, cadre supérieur, diabète de type 2 

n°3 : Sexagénaire retraité, début de Parkinson 

n°4 : Adolescent en surpoids, résident de l’Eurométropole de Strasbourg 

n°5 : Trentenaire en rémission d’un cancer, en affection de longue durée 

n°6 : Personne sédentaire, léger surpoids sans pathologie apparente, prévention 

n°7 : Personne post-covid, séquelles respiratoires, fatigue chronique, résident de l’Eurométropole de Strasbourg 
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Les bases de la micronutrition 
1 jour - Présentiel et/ou classe virtuelle – tarif : 400 € HT par personne 

 
PUBLIC / PREREQUIS 

- Médecins généralistes 
- Pharmaciens 
- Préparateurs en pharmacie 
- Infirmièr(e)s hospitalièr(e)s et/ou libéral(e)s 
- Diététiciens 
- Thérapeutes (ostéopathes, naturopathes, homéopathes…) 
- Grand public 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
Cette formation permet d’apporter les bases en micronutrition et peut servir de rappel pour des participants ayant déjà 
des notions à ce sujet. 
 
OBJECTIFS 

 Maîtriser les connaissances de base en micronutrition 

 Proposer des conseils pertinents et adaptés aux patients en matière de micronutrition 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel et/ou en classe virtuelle. Les participants peuvent échanger leurs points de 
vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques 
rencontrés en cabinet… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME 

Introduction 

 Histoire de l’évolution de l’alimentation de l’Homme 

 D’où proviennent les carences en nutriments ? 

Zoom sur notre assiette 

• Définition de la micronutrition 

• Description de certains micronutriments (vit. D, vit. C, magnésium, fer et zinc) 

• Comment évaluer leur statut chez une personne 

Physiologie de la digestion 

• Description de la physiologie du tube digestif et des processus de digestion en lien avec la micronutrition 
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Communication non violente en situation professionnelle 
1 jour – Présentiel - tarif : 350 € HT par personne 

 
PUBLIC / PREREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
Intégrer les méthodes de communication non violente dans ses relations professionnelles (collègues, hiérarchie, 
patients) : 

- Comprendre les mécanismes de la communication pour adopter une posture d’écoute et d’expression 
bienveillante ; 

- Identifier et lever les obstacles à la communication bienveillante ; 
- Transformer les désaccords en opportunités de dialogue. 

 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. Les 
participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des documents et travailler seuls 
ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME 

Les leviers d’une communication bienveillante avec ses collègues, sa hiérarchie et les patients 

 Comprendre le processus de communication et ses freins  

 Lever les obstacles à la communication pour écouter sans s’oublier et exprimer sans agresser 

 Identifier et intégrer les leviers de la Communication Non Violente  

 Privilégier et mettre en place des relations authentiques avec ses collègues, sa hiérarchie et les patients 

Intégrer la Communiquer Non Violente dans ses relations professionnelles 

 Mettre en place l’écoute active pour une relation de qualité entre soignant / soigné, ou entre collègues 

 Intégrer la méthode OSBD dans son quotidien professionnel avec ses collègues, sa hiérarchie et les patients  

Etablir son plan d’action 

 Définir ses objectifs et établir son plan d’action 
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Le soignant face aux troubles psychiques 
1 jour – Présentiel – tarif : 350 € HT par personne 

 
La relation entre le soignant et son patient est déterminée par de nombreux facteurs, individuels et socioculturels. L’état 
de santé mentale et les troubles psychiques du patient peuvent influer le cours de la relation thérapeutique.  
Appréhender les notions de base relatives à la santé mentale et aux troubles psychiques permet au soignant de savoir 
les repérer, consolider les échanges avec le patient lors de son accueil, son accompagnement ou le suivi de sa prise en 
charge. Cela permet aussi de pouvoir l’orienter. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 
La formation s'adresse à tous les professionnels (soins généraux, médicosocial) qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances en psychopathologie et leur capacité à comprendre et accompagner les patients qui en souffrent. 
Il n’y a pas de prérequis pour accéder à cette formation. 
 
OBJECTIFS 

 Acquérir des connaissances de base concernant la santé mentale et les troubles psychiatriques de l’adulte 

 Etre en mesure de distinguer les grandes familles de pathologies associées aux troubles psychiques 

 Identifier les conséquences de la maladie mentale et les ressources mobilisables par le patient 

 Connaître le réseau en santé mentale et les possibilités de prises en charge dans le cadre de la    compensation 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Les formateurs utilisent des méthodes d’animation interactives, les 
participants peuvent ainsi partager leur expérience et échanger sur des cas pratiques. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen d’un questionnaire en fin de formation. 
 
INTERVENANTS 
KELLER Andy – Psychologue - Route Nouvelle Alsace. 
 

PROGRAMME 

Remontée des représentations sur la santé mentale et les troubles psychiques 

Définitions de la santé mentale, de la souffrance psychique et de la maladie mentale 

Différenciation des troubles psychiatriques de l’adulte : 

 Les troubles anxieux 

 La psychose schizophrénique 

 La psychose paranoïaque 

 Les troubles de l’humeur 

 Les troubles des conduites alimentaires 

 Les troubles de la personnalité 
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Conséquences de la maladie mentale sur la vie des patients et leur entourage 

L’accompagnement des personnes qui souffrent de troubles psychiques : 

 Le réseau en santé mentale et les dispositifs de droit commun 

 Les prises en charge spécifiques aux troubles psychiques 

 Les concepts clés en santé mentale 

Conclusion et évaluation de la formation. 
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Violences contre les femmes : un problème de santé publique 
1 jour- formation en présentiel – 350 € HT par personne 

 
PUBLIC / PREREQUIS 
Cette action de formation concerne tous les professionnels de santé pouvant être à même de dispenser des soins à des 
patients susceptibles d'être victimes de violences ou maltraitances. 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
Cette action de formation a pour objectifs de sensibiliser les professionnels de santé pour leur permettre d’appréhender 
les différentes formes de violences, de savoir les repérer et le cas échéant de pouvoir orienter les victimes. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel avec : 

 Acquisition de connaissances techniques (présentation PPT / quizz de définition / chiffres clés / partages de 
références bibliographiques) 

 Mises en pratique 

 Etudes de cas cliniques 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME 

 
Etat des lieux des violences contre les femmes, continuum et mécanisme de l’emprise  
• Définition : que quoi parle-t-on ?  
• Convention internationale et cadre juridique 
• Statistiques  
• Le continuum des violences  
• Comprendre le mécanisme de l’emprise  
 
Repérer les femmes victimes de violences masculines  
• Les constats sur le terrain  
• Les signaux d’alerte 
• Poser la question  
 
Accueillir, prendre en charge les violences 
• Ecoute active et bienveillante  
• Les précautions lors de l’examen clinique  
• Prise en charge des enfants victimes de violences  
• Suivi médical 
 

Orienter  
• Prise en charge psychologique et/ou sociale 
• Réseau associatif d’aides aux victimes ou/et féministes 
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Devenir formateur occasionnel 
2 jours - Présentiel – tarif : 480 € HT par personne 

 
PUBLIC  
Toute personne amenée à concevoir et animer occasionnellement des formations. 
 
Aucun prérequis.  
 
OBJECTIFS 

 Comprendre le processus d'apprentissage et la pédagogie pour adultes 

 Définir des objectifs et un déroulé pédagogique 

 Concevoir un programme de formation 

 Se familiariser avec les techniques d'animation  

 Savoir évaluer une action de formation  
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Cette formation active et participative est ponctuée par des mises en 
situation (exercices de simulation, analyse des points forts et axes d'amélioration), des réflexions collectives (échanges, 
partage de pratiques et des études de cas (analyse d'exemples vécus par les participants). 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de quiz et de mises en situation pendant la formation. 

 

PROGRAMME 

Les fondamentaux de la formation professionnelle 

 Le rôle du formateur (vs. coach ou tuteur) 

 Définition de l’andragogie 

 Les processus d’apprentissage 

 Parmi les différentes modalités de formation laquelle choisir ? 

 Réforme Qualiopi ce qui change pour les formateurs 

Concevoir un programme de formation 

 Identifier le contexte et les enjeux  

 Analyser les besoins, identifier les freins éventuels 

 Définir un plan structuré : thèmes, déroulé pédagogique 

 Créer des outils pour les participants : fiches synthèse, études de cas, quiz... 

 Identifier et concevoir des supports de formation 

 Tenir compte des exigences de Qualiopi et mettre en place des indicateurs de suivi 
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Animer la formation  

 Se préparer à animer 

 Instaurer un climat favorable 

 Utiliser les techniques d’animation dynamiques 

 

Evaluer le transfert des acquis 

 Le tour de table 

 Le questionnaire d’évaluation à chaud 

 Les questionnaire d’évaluation des acquis 

 L’analyse du ROI 
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Initiation aux techniques de l’hypnose 
2 jours – Présentiel – tarif : 480 € HT par personne  

 

PUBLIC / PREREQUIS 

Tous les professionnels de la relation d’aide et du soin. Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation. 

OBJECTIF 

S’approprier les techniques simples et efficaces de l’hypnose. 

METHODES PEDAGOGIQUES  

Cette formation est organisée en présentiel avec :  

 Apports théoriques avec power point en appui 

 Identification des situations professionnelles à travailler 

 Démonstration par le formateur des différents langages 

 Présentation d’une vidéo d’accompagnement hypnotique et analyse des étapes de la transe 

 Exercices d’apprentissage du langage hypnotique en trinômes 

 Partage d’expériences et de compétences 

 Bilan et régulation des deux journées de formation 

MODALITES D’EVALUATION  

La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 

 

PROGRAMME 

1er jour 

Historique de l’hypnose et connaissances actuelles  

Les différents courants, apport des neurosciences 

Définitions de l’hypnose, de l’état hypnotique 

L’éthique et la déontologie dans l’hypnose 

Les indications et contre-indications de l’hypnose 

L’hypnose en établissement de santé et à domicile 

L’hypnose : méthode spécifique de communication 

Apports théoriques : power point 

Exercices de mise en œuvre des outils de communication 
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La structure d’’une transe hypnotique : induction, absorption accompagnement, sortie de transe 

Le langage hypnotique : suggestions directes, indirectes 

Apports théoriques et exercices pratiques 

Démonstration et vidéo d’un accompagnement hypnotique 

Ebauche d’un plan transférable dans sa pratique 

 

2ème jour 

 

Les inductions hypnotiques : apports théoriques, démonstration expérimentation par les stagiaires 

La structure de l’hypnose conversationnelle 

Démonstration par le formateur et exercices pratiques en binôme 

Technique du lieu sécure : expérimentation 

 

Elaboration d’un plan d’action transférable dans sa pratique. Bilan de la formation 
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L’hypnose appliquée à la prise en charge de la douleur 
2 jours (14 heures) tarif : 480 € HT par personne 

PUBLIC  
Tous les professionnels de la relation d’aide et du soin.  
 
PREREQUIS 
Avoir suivi notre formation « Initiation aux techniques de l’hypnose ». 
 
OBJECTIF 
Se réapproprier les fondamentaux théoriques et scientifiques sur la douleur et découvrir les techniques hypnotiques 
permettant d’agir sur les symptômes algiques, aigus ou chroniques. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel avec :  

 Apports théoriques avec power point en appui 

 Identification des situations professionnelles à travailler 

 Démonstration par le formateur des différents langages 

 Présentation d’une vidéo d’accompagnement hypnotique et analyse des étapes de la transe 

 Exercices d’apprentissage du langage hypnotique en trinômes 

 Partage d’expériences et de compétences 

 Bilan et régulation des deux journées de formation 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME 

1er jour 

Phase 1 : Présentation  de la formation et pré-test de connaissances 

Durée Objectifs Contenu 

30 mn  Recueillir les attentes des stagiaires 

Evaluer le positionnement des 

stagiaires sur le sujet : questions, 

niveau de connaissances, 

représentations 

Tour de table 

QCM 
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Phase 2 :  Appréhender les fondamentaux sur la douleur  

Durée Objectifs  Contenu 

3h Comprendre les composantes 

physiologique, psychologique  et physique 

de la douleur 

Apports théoriques  

La physiologie de la douleur, ses différentes 

composantes  

Les différentes formes de douleur et leurs pathologies 

Les outils d’évaluation (EN, EVA, Doloplus...) 

Les indications de l’hypnose dans la douleur 

Les représentations de la douleur chez les patients 

 

 

Phase 3 :  Établir le lien entre les apprentissages initiés lors de la formation d’initiation aux techniques 

d’hypnose et le traitement de la douleur 

Durée Objectifs Contenu 

3h30  Recueillir les satisfactions et 

difficultés rencontrés par les 

soignants dans la pratique de 

l’hypnose 

 Ré asseoir le travail pour acquérir les 

techniques d’hypno analgésie 

Échanges, partage d’expériences 

Jeux de rôle s’appuyant sur des cas cliniques 

apportés par les stagiaires 

Approfondissement des apprentissages 

théoriques et des techniques d’hypnose en lien 

avec les douleurs aigues ou chroniques  

Exercices en binôme accès sur les inductions de 

transe, l’accompagnement hypnotique… 
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2ème jour 

Phase 1 :  Apprendre les techniques d’hypno analgésie en lien avec les types de   douleurs 

Durée Objectifs  Contenu 

2h  Acquérir les techniques d’hypno 

analgésie  

 

 Les protocoles d’hypno analgésie : 

La réification, le gant magique, le stylo 

magique, le déplacement de la douleur, la 

distorsion temporelle, la dissociation 

 

Phase 2 :  Découvrir les métaphores au service de l’hypnose 

Durée Objectifs Contenu 

2h  Connaitre l’utilisation de la métaphore  

 Apprendre à  construire des 

métaphores adaptées  

Les étapes de construction d’une métaphore : 

démonstration d’un accompagnement 

hypnotique métaphorique par le formateur 

Les métaphores adaptées à la gestion de la 

douleur 

Exercice en binômes et débriefing 

Partage d’expériences  

 

Phase 3 : Transférer tous les éléments d’apprentissages dans son quotidien   

30mn  Réfléchir ensemble à la transférabilité 

des techniques d’hypno analgésie dans   

sa pratique professionnelle  

Élaboration d’un plan d’action transférable 

dans son quotidien : tour de table 

Présentation du travail d’intersession 
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Phase 2 :  Appréhender les mécanismes de l’anxiété dans la symptomatologie douloureuse  

Durée Objectifs  Contenu 

2h  Approfondir la compréhension de la 

théorie et découvrir  

les techniques hypnotiques accès sur les 

l’anxiété et la peur  

 Favoriser l’apprentissage de l’auto 

hypnose accès sur la douleur chez le 

patient 

 L’anxiété et la douleur  

 Les applications de l’hypnose dans le 

domaine de l’anxiété et du soin 

 Démonstration par le formateur et 

débriefing 

 Exercices en binômes avec application des 

techniques hypnotiques  

 L’accompagnement du patient dans 

l’utilisation de l’autohypnose 

 Échanges, partages d’expériences 

 

 

Phase 3 :   

Durée Objectifs Contenu 

30 mn   Évaluer les apprentissages des 3 

journées  

 Établir le plan d’actions relatif à 

l’utilisation des techniques d’hypno 

analgésie 

Tour de table : échanges entre les stagiaires   

Régulation par le formateur  

Évaluation des apprentissages par un 

questionnaire  
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Initiation à la langue des signes 
20 heures de face à face pédagogique -  tarif : 800 € HT par personne 

 
PUBLIC/PREREQUIS  
Professionnels de santé ou toute autre personne souhaitant s’initier à la langue des signes.  
Aucun prérequis. 
 
OBJECTIFS 

 Savoir comment se comporter face à une personne sourde 

 S’exprimer visuellement pour être compris 

 S’initier au vocabulaire de base et la syntaxe pour communiquer  
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel et comprend : 

 L’articulation entre la théorie et la pratique (les apprenants sont amenés à s’exprimer dans la langue 
d’apprentissage à chaque séance pour se l’approprier et acquérir de l’aisance) 

 L’utilisation de l’écrit (tableau blanc) pour communiquer 

 L’utilisation de documents visuels et la distribution de supports de cours écrits pour certains éléments de 
grammaire et de conjugaison 

 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 
 

PROGRAMME -  Module 1 (20 heures) 

Initiation à l’expression corporelle 

 Théâtre, mime, jeux de rôle, iconicité 

 Recherche de l’aisance par le travail des expressions du visage et du haut du corps  

 (vecteur de grammaire en LSF) 

Quelques éléments de la culture sourde 

 Le nom des personnes en LSF 

 Sensibilisation à la vie quotidienne des personnes sourdes 

Acquisition du vocabulaire de base de la vie courante 

 Dactylographie (alphabet) 

 Vocabulaire de base et vocabulaire lié au domaine de la santé 

 Apprentissage des chiffres, des unités de mesure et de temps 
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PROGRAMME -  Module 2 (20 heures) 

Premiers éléments de grammaire 

 Base de la syntaxe 

 Situation de forme, de tailles, de personnes 

 Singulier et pluriel 

 Verbes simples 

 Phrases interrogatives 

Vers le dialogue 

 Jeux de rôles, mises en situation 

 Répondre à des questions simples 

 Poser des questions simples 

 

PROGRAMME -  Module 3 (20 heures) 

Grammaire et conjugaison  

 Paramètres de formation des signes 

 Localisation dans l’espace, utilisation de l’espace du signeur 

 Syntaxe thématique 

 Différents types de pronoms 

 Verbes simples (directionnels et non directionnels) 

 Différents types de phrases (impératives, interrogatives, conditionnelles…) 

Dialogue avec mises en situation  

 Jeux de rôle avec utilisation simple du style direct et indirect 
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Maladie de Parkinson : du diagnostic à la prise en charge du patient 
2 heures – E-learning – tarif : 75 € HT 

 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Pharmacien(ne)s 

 IDE(L) 

 Orthophonistes 

 Kinésithérapeutes 
Aucun prérequis. 

 
OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances nécessaires pour connaître les principaux symptômes et les traitements de la maladie de 
Parkinson. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en e-learning. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives :  quiz, schémas 
animés, vidéos et exercices interactifs… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 

 

PROGRAMME 

 

Epidémiologie de la maladie de Parkinson 

Physiopathologie de la maladie de Parkinson 

Symptomatologie motrice, non-motrice et évolutivité de la maladie de Parkinson 

Drapeaux rouges et diagnostics différentiels 

Métabolisme de la dopamine 

Traitements disponibles 

Stratégies thérapeutiques 

Rôle des différents protagonistes de soins dans la maladie de Parkinson :  

 Pharmacien 

 Kinésithérapeute 

 Infirmière 

 Orthophoniste  
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Maladie de Lyme : l’essentiel pour comprendre une pathologie complexe 
2 heures – E-learning – tarif : 75 € HT 

PUBLIC / PREREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 
 
OBJECTIFS 
Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre cette maladie complexe et savoir orienter le patient.  
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en e-learning avec :   

 une revue exhaustive de la littérature et des documents de référence du sujet pour aborder tous les aspects de 
cette pathologie complexe et de son diagnostic ; 

 une mise à disposition de nombreuses ressources et vidéos pour donner des éléments de réponses aux patients 
confrontés à la maladie de Lyme ; 

 des méthodes d’animation interactives : quiz, schémas animés, vidéos et autres exercices interactifs…  
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 

 

PROGRAMME 

Borréliose de Lyme : définition et épidémiologie 

Biologie de la tique 

Transmission des maladies vectorielles à l’homme 

Prévention des piqûres de tique et conduite à tenir en cas de piqûre 

Risques environnementaux et professions exposées 

Evaluation du risque de contamination 

Sérologie et diagnostic de la maladie de Lyme 

Stades de la maladie 

Principales atteintes système-organes 

Traitements de la maladie de Lyme 

Syndrome post-Lyme 
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Bien préparer sa retraite 
1 jour – présentiel – tarif : 400 € HT par personne 

PUBLIC / PREREQUIS 
Aucun prérequis n’est nécessaire 

OBJECTIFS 
Aborder la retraite de façon positive afin de préserver votre capital bien-être et vous ouvrir à de nouveaux projets : 

 Comprendre et anticiper ce changement à venir 

 Identifier ses envies et intérêts 

 Réfléchir quant à sa future gestion du temps 

 Poser les bases d’un nouveau projet de vie 

METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Les participants peuvent échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, 

partager des documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques rencontrés en cabinet… 

MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant la formation. 

 

PROGRAMME 

LA RETRAITE : UNE NOUVELLE ETAPE DE VIE ! 

Bien vivre le changement 

 Comprendre le processus et les étapes du changement 

 Le changement, dans quels domaines ? 

Un nouveau regard sur la vie : subir ou choisir ? 

 Mieux se connaître pour aborder cette nouvelle vie  

 Une nouvelle manière de vivre le temps 

EXPLORER ET VIVRE AVEC SES BESOINS ET SES ENVIES 

Prendre conscience de ses besoins, envies et motivation 

 Identifier ce qui vous donne de l’énergie 

 Faire le bilan sur sa roue de vie pour trouver l’équilibre 

DEFINIR ET EXPLORER UN NOUVEAU PROJET DE VIE 

Construire son projet sur les premiers mois de retraite sur les plans suivants  

 Social  

 Amical 

 Familial 
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Anglais médical 
28 heures de face à face pédagogique - tarif : 840 € HT par personne 

 

OBJECTIFS 

 Améliorer ses compétences par une meilleure maîtrise de l’anglais médical 

 Acquérir un vocabulaire et des terminologies spécifiques 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  

Cette formation est organisée en présentiel et comprend des exercices d’écoute, de prise de parole et d’analyse de textes 

en anglais. La taille du groupe permet à chaque participant d’interagir et de bénéficier d’une correction personnalisée. Un 

travail en groupe sur la création d’un lexique sur le vocabulaire médical sera réalisé sous forme de fil rouge. 

 

MODALITES D’EVALUATION  

Évaluation par quiz de type QCM effectué post-formation sur papier ou à l’oral. 

A l'issue de l'évaluation des acquis, les résultats sont communiqués aux stagiaires. 

 

PROGRAMME 

 

Expression et compréhension écrite :  

 Améliorer la qualité de la rédaction et maîtriser l'utilisation des termes et des abréviations propres au secteur 

médical et/ou à une spécialité spécifique.  

 Posséder les outils linguistiques indispensables pour lire et rédiger des rapports médicaux, des diagnostics, des 

prescriptions et pour exprimer des recommandations destinées aux patients ou confrères 

Expression et compréhension orale :  

 Arriver à s’exprimer et à se faire comprendre clairement en utilisant le vocabulaire approprié 

 Pouvoir aisément recueillir des informations et les restituer à une personne en face à face dans un anglais 

maitrisé 

 Maîtriser les modes de présentations courantes dans le milieu médical d’un pays anglophone 
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Conditions générales de vente 
  

Généralités 
  

Le terme « Prestataire » désigne l’organisme de formation CEED Formation, SASU au capital de 10 000 €, dont le siège social 
est situé Boulevard René Leriche – 67000 STRASBOURG, immatriculée à l’INSEE sous le numéro de SIREN 844.012.500, 
représentée par toute personne habilitée. 

Le terme « Client » désigne la personne morale signataire de convention de formation (au sens de l’article L.6353-2 du Code 
du Travail), ou la personne physique signataire de contrat de formation (au sens de l’article L.6353-3 du Code du Travail). 

Le terme « Stagiaire » désigne la personne physique qui participe à la formation. 

Les termes « formation inter-entreprises » désignent les formations inscrites au catalogue du Prestataire et qui regroupent des 
stagiaires issus de différentes structures. 

Les termes « formation intra-entreprise » désignent les formations conçues sur mesure par le Prestataire pour le compte d’un 
client ou d’un groupe de clients. 

  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44670626167 auprès du préfet de la région Grand Est. 

  

Objet  
  

Les présentes conditions générales de vente (CGV) ont pour objet de préciser l’organisation des relations contractuelles entre 
le Prestataire et le Client. Elles s’appliquent à toutes les formations dispensées par le Prestataire, hors dispositions spécifiques. 
Le seul fait d’accepter une offre du Prestataire implique l’acceptation entière et sans réserve des présentes conditions 
générales de vente.  

 Les CGV peuvent être modifiées à tout moment par le Prestataire, les CGV modifiées seront alors applicables à toute 
commande postérieure à ladite modification.  

  

Prise en compte des inscriptions  
  

- Pour les personnes morales : l'inscription est validée à réception de l'acompte s'il y a lieu (dont le montant est indiqué 
sur la convention de formation) et d'autre part de la convention signée et revêtue du cachet de l'entreprise.  

- Pour les personnes physiques : l'inscription est validée à réception du contrat de formation signé et d'un acompte de 
30% du prix de la formation. Le versement de cet acompte ne peut être exigé qu'à l'expiration d’un délai de 10 jours 
à compter de la signature du contrat.  

  

Les personnes physiques disposent, en cas de vente à distance ou hors établissement, d’un délai de rétractation de 14 jours à 
compter de la signature du contrat. 

  

Si la formation est planifiée dans ce délai, le client doit expressément et par écrit renoncer à l’exercice du droit de rétractation 
pour pouvoir y participer. 

  

Conformément à l'article L.221-18 du Code de la Consommation, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer 
son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance. 
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Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le 1er jour ouvrable suivant. 

Le délai court à compter de la réception de la commande par le Client. 

  

Pour exercer son droit de rétractation, le Client devra notifier à CEED FORMATION sa décision de rétractation au moyen d'une 
déclaration dénuée d'ambiguïtés (par exemple, par courrier recommandé avec l'adresse ci-dessous, par télécopie, courriel avec 
accusé de réception, ou courrier simple). 

  

 

CEED Formation SASU 

Boulevard René Leriche 

67000 STRASBOURG 

Tél. : 03 90 20 03 37 

Mail : contact@ceed-formation.org 

  

  

En cas d'exercice du droit de rétractation, CEED FORMATION remboursera le Client de la totalité des sommes perçues au plus 
tard 14 jours à compter du jour où CEED FORMATION sera informée de la décision de rétractation.  

Le remboursement s'effectuera en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client lors de la transaction 
initiale, sauf si le paiement s'est fait par chèque, ou s'il est convenu expressément d'un moyen différent sans frais pour le 
Client. 

  

Horaires et accueil 
  

Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la formation et la convocation, la durée quotidienne des 
formations est fixée à sept heures. 

Sauf indication contraire portée sur la convocation, à Strasbourg, les formations se déroulent de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 
17h00 avec une pause en milieu de chaque demi-journée.  

Pour les formations qui se déroulent en région, les lieux, adresse et horaires sont indiqués sur la convocation.  

  

Descriptif des programmes des formations 
  

Les contenus des programmes mentionnés sur les fiches de présentation des formations sont fournis à titre indicatif. 
L’intervenant ou le responsable pédagogique se réserve le droit de le faire évoluer en fonction du niveau des participants ou  
de la dynamique de groupe.  

  

Documents contractuels 
  

Une convention ou un contrat de professionnalisation est établie pour chaque action de formation selon les articles L 6353-1 
et L 6353-2 du Code du Travail. Ces derniers sont envoyés en deux exemplaires au Client dont un exemplaire signé doit être 
retourné, par courriel ou voie postale, au Prestataire. Une attestation de présence est distribuée à l’issue de chaque module  
de formation et une attestation de participation à l’issue de l’action de formation. 

  

Les présentes font partie intégrante du contrat ou de la convention. 
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Tarifs  
  

Tous nos prix indiqués sont nets de TVA. Cf. article 261-4-4a du CGI. 

 

Conditions financières  
  

Le prix comprend la formation, le support pédagogique. Les frais de déjeuner, déplacement, de diner et d’hébergement sont 
à la charge exclusive du Client.  

  

Prise en charge par un organisme tiers 
  

Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCO, ...) le Client : 

- Devra faire la demande de prise en charge avant le début de la formation et s'assurera de la bonne fin de cette 
demande et du paiement par l'organisme qu'il a désigné ; 

- Indiquera clairement sur la convention ou le contrat de formation le nom et l'adresse de l'organisme tiers à facturer.  

Le dossier de prise en charge de l'organisme tiers doit parvenir au Prestataire avant le premier jour de la formation. Dans le 
cas contraire, les frais de formation seront intégralement facturés au Client. En cas de prise en charge partielle par un 
organisme tiers, le reliquat est facturé au Client.  

Dans le cas où l'organisme tiers n'accepte pas de payer le montant qui aurait été le sien quelque en soit la raison, le Client 
devra régler la totalité du prix de la formation qui lui sera facturé. 

  

Modalités de paiement  
  

Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de la formation, à réception de la facture, au comptant sans 
escompte à l’ordre de CEED Formation. En cas de formations longues, des factures intermédiaires pourront être établies.  

Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client sous 
quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Tout paiement intervenant postérieurement aux dates d’échéances 
figurant sur nos factures donnera lieu, pour le Client personne morale, à des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt 
légal en vigueur, outre l’indemnité légale de recouvrement de 40,00 €. 

 

Remplacement d’un stagiaire 
  

Le Prestataire offre la possibilité au Client de remplacer un Stagiaire ne pouvant être présent par un autre Stagiaire ayant le 
même profil et les mêmes besoins en formation. Le remplacement d’un Stagiaire est possible sans indemnité jusqu’à 10 jours 
avant le début de la formation, sous réserve d’acception de l’OPCO. 

  

   

Annulation ou abandon par le Client personne morale 
  

En cas de dédit du Client entre 25 et 10 jours ouvrables avant le début de la formation, le Prestataire retient l'acompte ou le 
facture s'il n'a pas été payé.  
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En cas de dédit du Client entre 10 et 5 jours ouvrables avant le début de la formation, le Prestataire retient l'acompte ou le 
facture s'il n'a pas été payé et se réserve le droit de demander des frais d'indemnisation équivalents à 50% du prix H.T.de la 
formation (déduction faite des sommes déjà réglées). 

  

 

En cas de dédit du Client moins de 5 jours ouvrables avant le début de la formation, le Prestataire se réserve le droit de 
demander des frais d'indemnisation équivalents à 100% du prix H.T.de la formation (déduction faite des sommes déjà réglées).  

  

Annulation ou abandon par le Client personne physique 
  

En cas de dédit du Client après le délai de rétractation, et à plus de 10 jours ouvrables du début de la formation : aucun frais 
d’annulation. 

 En cas de dédit du Client après le délai de rétractation, et entre 10 jours et 5 jours ouvrables avant le début de la formation pour 
un motif autre qu’une force majeure dûment reconnue, le Prestataire se réserve le droit de demander à titre d'indemnisation, 
des frais équivalents à 50% du prix H.T.de la formation (déduction faite des sommes déjà réglées). 

 En cas de dédit du Client après le délai de rétractation, et moins de 5 jours ouvrables avant le début de la formation pour un 
motif autre qu’une force majeure dûment reconnue, le Prestataire se réserve le droit de demander à titre d'indemnisation, des 
frais équivalents à 100% du prix H.T.de la formation. 

  

En effet, toute planification de formation occasionne des coûts de réservation, de planification (formateur, assistance, etc.) qui 
restent à votre charge en cas d’annulation tardive. 

 En cas d'abandon par le Client pour raison de force majeur, d'une formation déjà commencée, les prestations de formation 
dispensées seront facturées au prorata temporis (déduction faite des sommes déjà versées).  

  

En cas d'abandon par le Client sans raison de force majeur, d'une formation déjà commencée, à titre d'indemnisation, 
l'intégralité du coût des prestations de la formation sera facturée (déduction faite des sommes déjà versées). 

 

Modification, report et annulation de la formation par l'organisme 
  

Le Prestataire se réserve le droit de modifier le lieu de la formation ou le contenu de son programme, de reporter ou d’annuler 
la formation si les circonstances indépendantes de sa volonté l’y oblige, en particulier si le nombre de Stagiaires est jugé 
pédagogiquement insuffisant.  

  

En cas de renoncement par le Prestataire (sans force majeure mentionnée ci-dessous) à l'exécution de la formation dans un 
délai de 5 jours ouvrables avant la date de la prestation, le Prestataire s’engage à étudier au cas par cas le remboursement 
partiel des frais déjà engagés par le Client pour cette formation sur présentation des originaux justificatifs. Les frais d’inscription 
préalablement réglés seront intégralement remboursés. 

  

Le Prestataire ne peut garantir ses clients contre la force majeure, lorsqu’elle prive le(s) intervenant(s) de sa (leur) possibilité 
d’animer la formation et que le(s) formateur(s) suppléant(s) n’est (ne sont) pas disponible(s). Le Prestataire s’engage à vous 
contacter personnellement et à réorganiser une nouvelle formation à une date ultérieure.  
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Propriété intellectuelle et copyright 
  

L’ensemble des documents, supports et contenus pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, 
orale …) utilisés par le Prestataire pour assurer ses formations et/ou remis aux Stagiaires sont protégées par la propriété 
intellectuelle et le copyright. A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou 
transformer tout ou partie des documents, sans accord exprès et écrit du Prestataire. 

   

 

Communication 
  

Le Client, personne morale, accepte d’être cité par le Prestataire comme bénéficiaire de ses offres de formation. 

 Il accepte d’être cité sur le site Internet de CEED FORMATION et autorise par la présente CEED FORMATION à utiliser, en 
association avec son nom, son logo.  

  

 

Informatique et libertés  
  

 CEED FORMATION met en œuvre des traitements de données à caractère personnel. 

  

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour base juridique : 

  

* l’exécution de mesures précontractuelles ou contractuelles, lorsque les finalités poursuivies sont les suivantes : 

 la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients ; 
 le recouvrement des factures et frais. 

  

* l’intérêt légitime poursuivi par CEED FORMATION, lorsque les finalités poursuivies sont les suivantes : 

 la prospection, la gestion de la relation avec ses clients ou ses prospects ; 
 l’inscription et l’invitation aux évènements du CEED FORMATION. 

  

CEED FORMATION ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été 
collectées, dans le respect de la règlementation en vigueur. 

  

A cet égard, il est précisé que les données des Clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles, augmentée 
de trois (3) ans, à des fins d’animation et de prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de 
prescription. 

  

Elles sont conservées dix ans (10), à compter de la clôture de l’exercice comptable, en matière de comptabilité. 

Les données des prospects sont conservées trois ans (3) si aucune participation ou inscription aux évènements de CEED 
FORMATION n’a eu lieu. 

  

Les données traitées sont destinées aux différents services de CEED FORMATION. 

  

Dans les conditions définies par la loi Informatiques et Libertés et le Règlement Européen sur la Protection des Données, les 
personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, 
de portabilité et d’effacement. 
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Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour 
des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique 
l’intérêt légitime de CEED FORMATION, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection commerciale.  

  

Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles 
entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l’adresse suivante 
contact@ceed-formation.org ou par courrier postal à l’adresse suivante : CEED Formation SASU, Boulevard René Leriche à 
67000 STRASBOURG, accompagné de la photocopie d’un titre d’identité comportant leur signature. 

  

  

Protection des données à caractère personnel du Stagiaire et personnes physiques 
  

Les données personnelles des stagiaires et personne physique sont utilisées uniquement dans le cadre de l’inscription à une 
formation, de l’exécution et du suivi de celle-ci. Ces données sont conservées de façon sécurisée pour la durée nécessaire. 

Le détail des conditions d’utilisation des données personnelles figure dans le document « Mentions légales » se trouvant sur 
notre site. 

  

Droit applicable et juridiction compétente  

  
Vis-à-vis de du Client consommateur, en cas de contestation sur l'une ou l'autre des conditions du contrat, une procédure de 
médiation conventionnelle ou toute autre alternative de règlement des différends pourra être initiée à la demande de l'une 
ou l'autre des parties par l'envoi d'un simple mail ou d'une correspondance ou d'un appel téléphonique. 

En cas de litige n'ayant pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable introduite auprès du service client de CEED 
FORMATION et au cas d'échec de cette dernière, le Client aura la possibilité de recourir gratuitement à une procédure de 
médiation en s'adressant au médiateur sectoriel ci-dessous : 

Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 

1 Quai Finkmatt 

67000 STRASBOURG 

  

 Les parties conviennent d’épuiser toutes les solutions amiables concernant l’interprétation, l’exécution ou la réalisation des 
présentes, avant de les porter devant le Tribunal compétent.  

  

Pour le client personne morale, le Tribunal compétent pour connaitre de tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la 
réalisation des présentes, même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de référé, est le Tribunal du ressort 
du siège social du CEED FORMATION. 

  

 

 

 

 

 

 


