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Nos valeurs :
le respect, l’humanisme, l’autonomie, la solidarité
et la responsabilité
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tourné vers la
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avec le territoire berjallien
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adaptés
pour une
formation
peformante

Institut de Formation aux
Une collaboration privilégiée
pour des lieux
de stages multiples

Un avec
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de LYON 1
Un
fort taux de
réussite

Coordonnées de l’institut de Formation aux Professions de Santé :
16, rue du Bacholet
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04 69 15 76 60
Site internet : http://www.ch-bourgoin.fr/formations-ifps/
Adresse mail : ifps@ghnd.fr - PageFB@IFPS.Bourgoin.Jallieu38

Professions de Santé
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS)

IFPS Institut de Formation aux Professions de Santé du GHND
La taxe d’apprentissage,, représentant 0,68% des salaires bruts versés au
cours de l’année écoulée, est destinée à faire participer les employeurs au
financement des formations initiales de l’enseignement technologique et
professionnel.
En choisissant de verser votre taxe d’apprentissage à notre Institut, vous contribuerez à :



Complémenter nos ressources documentaires



Moderniser l’ensemble de nos salles de cours par des équipements informatiques et de
vidéo projection



Concrétiser notre projet de simulation en santé avec l’acquisition de matériel pédagogique conforme aux évolutions technologiques







Développer nos compétences numériques
Participer à la qualité de la formation des étudiants en soins infirmiers et élèves aidessoignants afin qu’ils deviennent des professionnels de santé compétents

Associer votre entreprise aux projets de santé de la région
Renforcer le potentiel de formation de la région dans le domaine de l’enseignement
supérieur

VOTRE CONTRIBUTION EST
UNE RESSOURCE VITALE POUR L’IFPS
LES REALISATIONS 2019 :
 Modernisation du réseau WIFI des étudiants/élèves
 Renouvellement ou ajout de matériel informatique PC
 Achat d’un SIM PAD pour la simulation
 DEA en cas d’ACR (Arrêt Cardio Respiratoire)
 Serious game (groupe 360°) dans le cadre de l’interIFSI
 Achat de banquettes pour les apprenants

Vous pouvez verser à notre institut:





L’intégralité de votre taxe d’apprentissage
Le quota seul
La catégorie A (ouvriers spécialisés) ou B (cadres moyens) du barème
Le cumul A+B du barème

Comment verser la taxe d’apprentissage à l’IFPS ?
La somme que vous voudrez bien nous allouer pourra être remise :
 Soit par virement ou chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC
 Soit par le biais de la chambre de commerce
 Soit par le biais de votre organisme collecteur en précisant le
nom de notre IFPS de Bourgoin-Jallieu

Ce que la relation avec l’IFPS du GHND peut vous offrir :


La réservation des salles de notre institut, notamment l’amphithéâtre (129 places) pour vos séminaires ou réunions à des conditions partenaires
 La visibilité lors de nos manifestations
 Location de mannequins
LES PERSPECTIVES 2020 :
 Acheter des boitiers de vote interactifs
 Acquérir des écrans de planification numérique actualisés
 Développer les outils pédagogiques innovants (réalité
virtuelle, sérious game..)
 Rendre plus efficient l’accès aux ressources numériques
par un accès à distance
 Améliorer l’ergonomie du CDOC

 Poursuivre l’acquisition de mannequins, matériels pour

