
 

Notre programme de formations-actions 

Le point fort : le partage d’expérience 

S : Sanitaire  -  MS : Médico-Social  -  S+MS : Sanitaire + Médico-Social 

Secteur Parcours Thématique Durée Dates 2018 à Lyon ou à Aubière 

TRAVAIL EN EQUIPE 

S+MS P2 
La gestion d’un projet en équipe 2 jours J1 5 octobre et J2 9 novembre 

à Lyon 

S+MS P2 Déployer les outils du travail en équipe 1 jour 29 novembre à Lyon 

MANAGEMENT QUALITE SECURITE DES SOINS 

S P1 Les missions du coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 1 jour 25 janvier à Lyon 

MS P5 
Prévenir les risques pour améliorer la sécurité des usagers : la cartographie des 
risques 

1 jour 5 juin à Lyon 

S+MS  
Manager par la qualité-sécurité des soins 4 jours 27 septembre – 9 octobre –  

22 novembre – 6 décembre 
à Lyon 

S+MS P2 Outils et méthodes managériaux pour l'amélioration de la sécurité des soins 1 jour 13 décembre à Lyon 

CERTIFICATION - EVALUATIONS INTERNE ET EXTERNE 

S+MS P1 
Mettre en œuvre des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles 
(EPP) 

1 jour 15 mars à Lyon 

S P1 La certification V2014, et après ? Comment en faire un levier de la qualité 1 jour 26 avril à Lyon 

S P1 Gestion des risques à priori : cartographie et visite de risque 1 jour 28 juin à Lyon 

SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 

S P1 Améliorer la sécurité de PEC médicamenteuse en établissement de santé 1 jour 8 février à Lyon 

S  Améliorer la sécurité de PEC médicamenteuse en établissement de santé 1 jour 20 septembre à Aubière 

MS  Améliorer la sécurité de PEC médicamenteuse en EHPAD 1 jour 11 octobre à Lyon 

EXPERIENCE PATIENT/RESIDENT et PATIENT/RESIDENT PARTENAIRE 

S+MS P1 Améliorer l'expérience du ou des résidents/patients : la méthode AmPPati 1 jour 7 juin à Lyon 

   S+MS  Améliorer l'expérience du ou des résidents/patients : la méthode AmPPati  1 jour 6 décembre à Aubière 

MS P5 
Prendre en compte la parole des usagers pour mieux les accompagner : 
méthodes Amppati et Résident traceur 

1 jour 14 juin à Lyon 

DROITS ET PLACE DES USAGERS 

S+MS P3/ P4 Les outils de la bientraitance 1 jour 24 avril à Lyon 

S+MS P3/ P4 Droits des patients/résidents en fin de vie 1 jour 29 mai à Lyon 

S+MS P3/ P4 Droits des usagers 1 jour  26 juin à Lyon 

MS  Dossier de la personne accueillie/accompagnée en Ets social ou médico-social 1 jour 2 octobre à Lyon 

S P3 La commission des usagers (CDU) 1 jour 16 octobre à Lyon 

EVENEMENTS INDESIRABLES ASSOCIES AUX SOINS (EIAS) 

S+MS  Prévenir les erreurs d’identification du patient  1 jour 11 septembre à Aubière 

S+MS  Améliorer le système de signalement des EIAS en interne et en externe  1 jour 9 octobre à Aubière 

S+MS  
Améliorer le système de signalement des EIAS en interne et en externe 1 jour                

2 sessions 
16 nov. et 11 déc.                    

Lieu hors région à confirmer 

Chaque formation peut être suivie de manière indépendante, cependant nous vous proposons cinq parcours d’approfondissement : 

 P1 Parcours « Coordonnateur de la gestion des risques » niveau 1 
 P2 Parcours « Coordonnateur de la gestion des risques » niveau 2 
 P3 Parcours « Droits des usagers » Sanitaire  

 P4 Parcours « Droits des usagers » Médico-Social 
 P5  Parcours « Amélioration continue en médico-social » 

Vous pouvez vous inscrire depuis chaque page de formation ou de parcours :  
 Accédez à l’ensemble de nos formations ou  aux parcours d’approfondissement proposés  

Les formations se déroulent sur l’un de nos deux sites à Lyon ou à Clermont-Ferrand (Aubière) 
soit hors région le cas échéant. 
Informations et inscription : www.ceppraal-sante.fr  |  contact@ceppraal-sante.fr  |  04 72 11 54 60   

Mise à jour : 17/07/2018 

     

https://www.ceppraal-sante.fr/parcours-coordonnateur-gestion-des-risques-niveau-1/
https://www.ceppraal-sante.fr/parcours-coordonnateur-gestion-des-risques-niveau-2/
https://www.ceppraal-sante.fr/event/parcours-droits-usagers-sanitaire/
https://www.ceppraal-sante.fr/event/parcours-droits-usagers-medico-social/
https://www.ceppraal-sante.fr/event/parcours-amelioration-continue-secteur-medico-social/
https://www.ceppraal-sante.fr/events/categorie/formation-inter-etablissement/
https://www.ceppraal-sante.fr/events/categorie/formation-inter-etablissement/#parcours
https://www.ceppraal-sante.fr/
mailto:contact@ceppraal-sante.fr

