FORMATION CONTINUE

Catalogue des formations 2020

L’Édito
Le centre de formation continue de l’Institut de Formation aux Professions de Santé
(IFPS) de Bourgoin-Jallieu habilité à dispenser des programmes de Développement
Professionnel Continu (DPC) propose depuis 2017 des actions de formations continues
auprès des professionnels du champ sanitaire et social.
Face aux évolutions dans le domaine sanitaire et social, face aux situations de crise, la
démarche continue d’amélioration des pratiques et des connaissances s’avère indispensable pour maintenir et développer les compétences professionnelles. La formation
est donc un enjeu capital dans la recherche d’efficacité et d’efficience des professionnels, au quotidien pour des prises en charge et des soins de qualité.
Depuis plus de 40 ans, l’équipe pédagogique et administrative de l’IFPS s’engage dans
la formation initiale des infirmiers et aides-soignants du territoire de santé du Nord Dauphiné, et plus largement.
Forts de solides expériences en tant que soignants mais aussi de pédagogues, les
cadres formateurs se mobilisent au bénéfice des apprenants mais surtout des usagers.
Leurs différentes expertises notamment dans les domaines de l’accompagnement pédagogique, de la simulation en santé et de la démarche qualité ont contribué à faire
connaître et reconnaître notre institut.
L’institut de formation a été rendu référençable dans le DATADOCK depuis le 7 septembre 2017. Il est ainsi référencé par les opérateurs de Compétences (OPCO). L’institut
poursuit le développement de sa démarche qualité en s’engageant dans la démarche
Qualiopi. L’IFPS a reçu un avis favorable pour l’intégration dans la démarche H+ pour
trois ans.
Notre offre de formation pour l’année 2022 se veut large et diversifiée. Son objectif est
de mieux répondre aux besoins de formation des professionnels de santé. Les actions
de formations proposées sont en lien avec l’offre de soin elle-même et en adaptation
aux besoins de santé des usagers.
Souhaitant nous inscrire pleinement à vos côtés dans la promotion et le développement des compétences individuelles et collectives au service des usagers, nous vous
invitons à nous faire part de vos attentes et besoins en formation. En effet, au-delà des
propositions de ce catalogue, nous pouvons personnaliser les offres de formation et
étudier avec vous toute thématique qu’il vous intéresserait de développer.
En espérant une collaboration prochaine,
L’équipe de l’IFPS
et son Directeur Mme Yngrid ACHARD

Date de mise à jour du catalogue : novembre 2021
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Contact

LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE EST COORDONNÉ PAR :
 Mme Florence DURAND

Cadre de santé

 M. Laurent GUILLAUD-

PIVOT, Cadre de santé

Pour vous inscrire et pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Pôle Formation
Institut de Formation aux Professions de Santé
16 rue du Bacholet - 38300 Bourgoin-Jallieu
04 69 15 76 60
ifps-formationcontinue@ghnd.fr

Vous pouvez également consulter les offres de formation sur notre site web :
www.ch-bourgoin.fr/ifps
et suivre l’activité de l’IFPS sur Facebook :
@IFPS.Bourgoin.Jallieu38
Le bulletin d’inscription, présent en fin de catalogue, est téléchargeable sur notre site web.

L’Institut de Formation aux Professions de Santé (IFPS) du Centre Hospitalier de Bourgoin
Jallieu est référencé par l’ANDPC sous le numéro 2450. Il est habilité à dispenser des
programmes de DPC pour les professionnels de santé.
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Présentation

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
L’ingénierie des programmes de formation est assurée par des formateurs experts dans
les domaines des formations proposées. Qu’ils soient professionnels médicaux, paramédicaux ou partenaires, tous les intervenants possèdent l’expérience de la formation,
d’enseignements théoriques et cliniques auprès d’un public d’adultes et de professionnels.
L’équipe pédagogique est constituée d’une grande diversité de professionnels ce qui
permet de proposer une complémentarité dans les expériences et les parcours professionnels. Attaché à sa propre formation, chacun a su développer des expertises et qualifications complémentaires telles que :
 Master 2 : Concepteur et réalisation de formation, Métier de l’enseignement en
santé, Métier de l’intervention et formation d’adulte, Sociologie et développement
des organisations, Philosophie et éthique,
 DU/DUI : Neuro psychologie des apprentissages, Hypnose, Ethique en santé, Douleur, Manutention des patients, Soins - santé - solidarité, Sophrologie,
 Attestation de Formateur en Gestes et Soins d’Urgence, Certificat d’animateur à la
méthode de manutention des personnes âgées.

LES MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La majorité des programmes de formation est en conformité avec les attendus de
l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu.
Les moyens pédagogiques sont multiples et en adéquation avec les formations proposées : apports théoriques, ateliers pratiques, analyses de situation, ateliers de simulation
en santé, jeux de rôle, questions à choix multiples, travail en groupe restreint…
Basée sur le socioconstructivisme, la taille des groupes d’apprenants permet de mobiliser l’ensemble des participants. Le conflit sociocognitif ainsi favorisé facilite les apprentissages et le développement d’une posture réflexive.
Un accompagnement personnalisé est proposé à chaque apprenant. Conformément à
la réglementation, les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent être accessibles
à toute personne en situation de handicap. Étant un établissement référencé H+, vous
pouvez nous contacter pour organiser le cas échéant au mieux votre accueil.
La diversité des méthodes pédagogiques utilisées dans nos formations contribue à l’atteinte des objectifs fixés et facilite les apprentissages de manière ludique et innovante :
Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE), supports audiovisuels, vidéo simulation en santé…
Permettre aux professionnels de développer leurs compétences et d’être en capacité
de relever les défis des transformations liées à l’évolution permanente du monde du
travail sont nos ambitions au quotidien.

Florence DURAND, Laurent GUILLAUD-PIVOT
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Présentation

ÉVALUATION DES FORMATIONS :
Engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité qui a débuté en 2017 avec le
référencement Datadock, le service de formation continue de l’IFPS s’inscrit dans cette
perspective à travers l’évaluation des formations proposées.
Ces évaluations se réfèrent aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et s’appuie
sur le modèle de Kirckpatrick.

Évaluation des formations - années 2020 et 2021

MODALITÉS ADMINISTRATIVES :
Inscription : Le bulletin d’inscription est présent dans le catalogue de formation ou téléchargeable sur le site web de l’IFPS.
Ce bulletin complété est à retourner par mail : ifps-formationcontinue@ghnd.fr, ou par
courrier : Pôle Formation - IFPS - 16 rue du Bacholet - 38300 BOURGOIN-JALLIEU.
Conventions de formation : Une convention est adressée à chaque établissement demandeur, à l’employeur, ou à la personne concernée. Une convocation nominative
précisant les dates et horaires de la formation sera ensuite envoyée. Elle sera accompagnée des informations pratiques (parking, restauration, hébergement). Le stagiaire
s’engage à consulter le règlement intérieur présent sur le site internet (www.chbourgoin.fr/ifps/).
RGPD - Protection des données : Conformément à la réglementation applicable Loi
2018-493 du 20 juin 2018, le stagiaire peut à tout moment solliciter le droit d’accéder,
de rectifier, de limiter ou d’effacer les données personnelles transmises au travers de
son inscription en envoyant un mail au secrétariat de la formation continue : ifpsformationcontinue@ghnd.fr.
La formation continue de l’IFPS de Bourgoin-Jallieu s’engage à protéger les données
collectées et à ne pas les transmettre à des tiers. Une autorisation de droit à l’image
peut être sollicitée lors de prises de vues au cours de certaines formations.
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Nos Formations
Nos formations
PRATIQUE DES SOINS
Sensibilisation aux situations d’urgence en Institut Médico Éducatif ...................... 8
Sensibilisation aux situations d’urgence des professionnels en EHPAD ................... 9
Sensibilisation aux soins d’urgence auprès des assistantes maternelles ............... 10
Soins aux personnes trachéotomisées ...................................................................... 11
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS / GESTION DES RISQUES
Gestes et postures : techniques de mobilisation des malades .............................. 14
Gestes et postures : techniques de mobilisation des personnes âgées ............... 15
Aide à la marche d’une personne âgée ................................................................. 16
Parade de chute d’une personne âgée .................................................................. 17
Relevage d’une personne âgée ............................................................................... 18
Port de charge ............................................................................................................. 19
Accompagnement à la mobilité d’une personne âgée par l’aidant naturel ….. 20
Hémovigilance et maîtrise du processus transfusionnel .......................................... 21
Transmissions ciblées : méthodologie et traçabilité …………………....................... 22
Transmissions ciblées : actualisation des connaissances ........................................ 23
Communication positive : initiation ............................................................................ 24
PROFESSIONNALISATION / PROJET PROFESSIONNEL
Tutorat des stagiaires ou des nouveaux professionnels paramédicaux ……..….. 26

Valorisation des compétences des Agents de Service Hospitalier exerçant auprès
des personnes âgées ……………………………………..……………………………...… 27
Aide-soignant en gériatrie, une spécificité au quotidien ........................................ 28
Responsabilité juridique de l’Aide-Soignant et de l’Infirmier : réactualisation des
connaissances ............................................................................................................. 29
Education thérapeutique du patient (ETP) - Module 1 : construire sa réflexion ... 30
Education thérapeutique du patient (ETP) - Module 2 : mettre en œuvre .......... 31
Accompagnement à l’élaboration du projet de formation ...................................32
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Nos Formations
Nos formations
PROFESSIONNALISATION / PROJET PROFESSIONNEL (SUITE ET FIN)
Préparation à l’oral, formation infirmière (FPC) et formation aide-soignante .…. 33
Renforcer ses compétences en français …………………..………………...……..….. 34
Initiation à la démarche éthique ………………………………………………………....35

Fiche d’inscription ……………………………………………………….…………………...37
Demande de formation hors catalogue ………………………………………………...39

L’ensemble des formations proposées dans ce catalogue est soumis à une évaluation de la satisfaction de nos apprenants en fonction de leurs attendus initiaux : tous les bilans réalisés en fin de formation nous amènent ainsi à un plein
taux de satisfaction.
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PRATIQUE DES SOINS

Sensibilisation aux situations d’urgence
en institut médico éducatif
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 011-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

Groupe de 10 personnes maximum.
Formation en présentiel (sous
réserve de l’évolution de la situation
sanitaire).

CONTENUS
 Les situations d’urgence en IME : les
obstructions des voies aériennes, les
traumatismes osseux et cutanés, les
hémorragies externes et extériorisées, la
libération des voies aériennes, la
reconnaissance d’un arrêt cardio
respiratoire…,
 Les différents moyens d’alerte : appel au
centre 15 et procédure interne,
 La conduite à tenir en lien avec la
situation d’urgence repérée.

DURÉE
7 heures (1 jour)

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques avec matériel de
simulation : mannequin, matériel de soins…,
 Analyse de pratiques professionnelles,
 Travail en groupe restreint.

INTERVENANTS
Cadres et professionnels de santé
formateurs aux gestes et soins
d’urgence.
Professionnels de santé intervenant
dans les situations d’urgence.

LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
11 mai 2022
4 octobre 2022
TARIF
140 euros

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
En lien avec la spécificité du lieu d’exercice et
la population accueillie :
 Identifier une situation d’urgence,
 Utiliser les différents moyens d’alerte mis à
disposition,
 Assurer les premiers gestes dans l’attente
d’une prise en charge médicale.

PUBLIC
Professionnel du secteur
paramédical, sanitaire et social,
accueillant des enfants et/ou
adolescents.
Pré requis : aucun.

Sensibilisation aux situations d’urgence
des professionnels en EHPAD
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 012-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Les situations d’urgence en EHPAD :
l’obstruction des voies aériennes,
l’hypoglycémie, l’accident vasculaire cérébral,
la reconnaissance de l’inconscience, la
libération des voies aériennes, la position
latérale de sécurité, la reconnaissance d’un
arrêt cardio respiratoire,
 Les différents moyens d’alerte : appel au
centre 15 et procédure interne,
 La conduite à tenir en lien avec la situation
d’urgence repérée.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques avec matériel de
simulation : mannequin, matériel de soins…,
 Analyse de pratiques professionnelles,
 Travail en groupe restreint.

Groupe de 10 personnes maximum.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).
DURÉE
7 heures (1 jour)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
17 mars 2022
29 septembre 2022
TARIF
140 euros
INTERVENANTS
Cadres et professionnels de santé
formateurs aux gestes et soins
d’urgence.
Professionnels de santé intervenant
dans les situations d’urgence.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
En lien avec la spécificité du lieu d’exercice et
la population accueillie :
 Identifier une situation d’urgence,
 Utiliser les différents moyens d’alerte mis à
disposition,
 Assurer les premiers gestes dans l’attente
d’une prise en charge médicale.

PUBLIC
Professionnel du secteur
paramédical, sanitaire et social
travaillant en EHPAD.
Pré requis : aucun.

Sensibilisation aux soins d‘urgence
Sensibilisation
aux soinsmaternelles
d‘urgence
auprès des assistantes
auprès des assistantes maternelles
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 013-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Les situations d’urgence chez l’enfant et le
nourrisson, telles que l’obstruction des voies
aériennes, les traumatismes osseux et cutanés,
les brûlures, la reconnaissance de
l’inconscience, la libération des voies aériennes
et position latérale de sécurité, la
reconnaissance d’un arrêt cardio respiratoire,
 Les moyens d’alerte : appel au centre 15,
 La conduite à tenir en lien avec la
situation d’urgence repérée.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques avec matériel de
simulation : mannequin, matériel de soins…,
 Analyse de pratiques professionnelles,
 Travail en groupe restreint.

Groupe de 10 personnes maximum.
Formation en présentiel (sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire).
DURÉE
7 heures (1 jour)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
29 mars 2022
19 octobre 2022

TARIF
95 euros
INTERVENANTS
Cadres et professionnels de santé
formateurs aux gestes et soins
d’urgence.
Professionnels de santé intervenant
dans les situations d’urgence.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
En lien avec la spécificité du lieu d’exercice et
la population accueillie :
 Identifier une situation d’urgence,
 Utiliser les différents moyens d’alerte mis
à disposition,
 Assurer les premiers gestes dans l’attente
d’une prise en charge

PUBLIC
Assistante maternelle.
Pré requis : aucun.

Soins aux personnes trachéotomisées
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 015-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)
OBJECTIFS
 Remobiliser les connaissances inhérentes
à la pratique d’aspiration trachéale,
 Savoir réaliser les soins auprès de
personnes trachéotomisées,
 Savoir transférer les acquis dans de
nouvelles situations.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Acquisition et perfectionnement des
connaissances : Brainstorming, cours
al,
 Analyse des pratiques professionnelles :
simulation procédurale.

Groupe de 10 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
7 heures (1 jour)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
16 mars 2022
14 novembre 2022

TARIF
140 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateur. Infirmiers
praticiens.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quizz,

Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

CONTENUS
 La trachéotomie,
 Les canules et accessoires de
trachéotomie,
 Le pansement de propreté et le
changement de canule,
 L’aspiration trachéale.

PUBLIC
Professionnel soignant accueillant des
patients porteurs d’une trachéotomie.
Pré requis : aucun.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
GESTION DES RISQUES

Gestes et postures : techniques de
mobilisation des malades
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 002-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Notions d’anatomie et de biomécanique,
 Troubles musculo-squelettiques (TMS),
 Facteurs intrinsèques et extrinsèques diminuant la mobilité,
 Principes de la manutention, des gestes et
postures favorisant la prévention des TMS,
 Aides techniques pour les soignants,
 Réflexion et résolution de problèmes à partir
de cas concrets.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques,
 Analyse des pratiques professionnelles.

Groupe de 10 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
14 heures (2 jours)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
Session de 2 jours :
2 et 3 février 2022,
13 et 14 octobre 2022.
TARIF
280 euros
INTERVENANTS
Formateurs qualifiés en manutention
manuelle des malades.
TAUX DE SATISFACTION : 97 %

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
 Prévenir les troubles musculo-squelettiques
pour les professionnels de santé,
 Identifier les principes d’ergonomie,
 Appliquer les gestes et postures adaptés lors
de mobilisations pour la prévention des
troubles musculo-squelettiques des soignants,
 Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention.

PUBLIC
Infirmier, aide-soignant, brancardier, manipulateur en radiologie.
Pré requis : aucun.

Gestes et postures : techniques de
mobilisation des personnes âgées
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 003-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

Groupe de 10 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
14 heures (2 jours)

CONTENUS
 Anatomie, physiologie du corps humain et le
squelette,
 Troubles musculo-squelettiques,
 Facteurs intrinsèques diminuant la mobilité,
 Principes de manutention, des gestes et postures favorisant la prévention des TMS,
 Aides techniques pour les soignants,
 Réflexion et résolution de problèmes à partir
de cas concrets.

LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques,
 Analyse des pratiques professionnelles,
 Utilisation du kit vieillesse.

TARIF
280 euros

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

DATES
Session de 2 jours :
25 et 26 janvier 2022,
22 et 23 mars 2022,
18 et 19 mai 2022,
14 et 15 septembre 2022,
23 et 24 novembre 2022.

INTERVENANTS
Formateurs qualifiés en manutention
manuelle des malades.
TAUX DE SATISFACTION : 97 %

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
 Prévenir les troubles musculo-squelettiques
pour les professionnels de santé,
 Identifier les principes d’ergonomie,
 Appliquer les gestes et postures adaptés lors
de mobilisations pour la prévention des
troubles musculo-squelettiques des soignants,
 Adapter les techniques de mobilisation des
personnes âgées aux situations de soins afin
d’éviter les risques pour le soignant.

PUBLIC
Tout soignant (infirmier, aide-soignant,
kinésithérapeute, manipulateur en
radiologie, auxiliaire de vie…) exerçant auprès des personnes âgées.
Pré requis : aucun.

Aide à la marche d’une personne
âgée
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 004-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Rappel des notions de manutention,
 Obstacles à la marche,
 Utilisation du kit vieillesse,
 Utilisation des aides techniques (canne,
déambulateur),
 Analyse de situations rencontrées à partir de
photos et /ou films apportés par les stagiaires,
 Réflexion et résolution de problème à partir
de cas concrets.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques,
 Analyse des pratiques professionnelles.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

Tout soignant exerçant auprès des
personnes âgées.
Groupe de 10 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).

DURÉE
7 heures (1 jour)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
29 mars 2022,
30 novembre 2022.
TARIF
140 euros

INTERVENANTS
Formateurs qualifiés en manutention
manuelle des malades.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
 Prévenir les troubles musculo-squelettiques
pour les professionnels de santé,
 Identifier et appliquer les principes ergonomie et de manutention d’aide à la marche,
 Maintenir l’autonomie de la personne âgée
en sécurisant ses déplacements,
 Adapter les techniques d’aide à la marche
des personnes âgées aux situations de soins
afin d’éviter les risques pour le soignant.

PUBLIC
Pré requis :
Formation Gestes et postures :
mobilisation des malades
ou
Formation Gestes et postures :
mobilisation des personnes âgées
ou
Formation manutention
équivalente de moins de 3 ans,
initiale ou continue.

Parade de chute d’une personne
âgée
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 005-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Rappel des notions de manutention,
 Utilisation du kit vieillesse,
 Maîtrise des gestes et postures sécuritaires,
 Techniques de parade de chutes,
 Analyse de situations rencontrées à partir
de photos et /ou films apportés par les
stagiaires,
 Réflexion et résolution de problème à
partir de cas
e
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques,
 Analyse des pratiques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Tout soignant exerçant auprès
des personnes âgées.
Groupe de 10 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).

DURÉE
7 heures (1 jour)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
5 avril 2022.
TARIF
140 euros
INTERVENANTS
Formateurs qualifiés en manutention
manuelle des malades.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
 Appliquer les gestes et postures adaptés lors
de parade de chute de la personne âgée
pour la prévention des troubles musculosquelettiques des soignants,
 Apprendre à accompagner une chute en
toute sécurité pour le soignant et la
personne âgée.
 Maîtriser la conduite à tenir lors d’une chute
d’une personne âgée.

PUBLIC
Pré requis :
Formation Gestes et postures :
mobilisation des malades
ou
Formation Gestes et postures :
mobilisation des personnes âgées
ou
Formation manutention équivalente
de moins de 3 ans, initiale ou
continue.

Relevage d’une personne âgée
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 006-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Rappel des notions de manutention,
 Obstacles au relevage,
 Utilisation du kit vieillesse,
 Analyse de situations rencontrées à partir de
photos et/ou films apportés par les stagiaires,
 Réflexion et résolution de problème à partir
de cas
e
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques,
 Analyse des pratiques professionnelles.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Tout soignant exerçant auprès
des personnes âgées.
Groupe de 10 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).

DURÉE
7 heures (1 jour)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
7 décembre 2022.
TARIF
140 euros
INTERVENANTS
Formateurs qualifiés en manutention
manuelle des malades.
TAUX DE SATISFACTION : 100 %

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Permettre aux soignants le relevage en toute
sécurité d’une personne âgée,

au soignant de guider la
sonne
lors du relevage,
 P
à la personne âgée
technique de relevage,
 Favoriser l’autonomie de la personne âgée
en lui permettant de se relever en cas de
chute.

PUBLIC
Pré requis :
Formation Gestes et postures :
mobilisation des malades
ou
Formation Gestes et postures :
mobilisation des personnes âgées ou
Formation manutention
équivalente de moins de 3 ans,
initiale ou continue.

Port de charge
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 022-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Aspects juridiques et statistiques,
 Définitions : pénibilité, accident du travail,
maladies professionnelles,
 Notions d’anatomie - physiologie,
 Principes de bases des gestes et postures,
 Principes de sécurité et d’économie d’effort,
 Gestes préventifs avant la prise de poste,
 Gestes de fin de journée pour limiter la
fatigue.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Analyse de l’activité des différents postes
préalable à la formation,
 Repérage des situations à risques,
 Apports théoriques,
 Exercices pratiques,
 Analyse collective de situations réelles,
 Visite poste de travail (test-réajustementconseil).
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
14 heures (2 jours)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
7 et 8 juin 2022,
20 et 21 décembre 2022.

TARIF
280 euros
INTERVENANTS
Formateurs qualifiés en manutention
manuelle des malades et port de charge.
TAUX DE SATISFACTION : 92 %

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Permettre aux professionnels de préserver
leur sécurité et leur santé au travail,
 Diminuer les risques d’accidents de travail et
de maladies professionnelles,
 Identifier les risques liés au port de charge,
 Connaître les gestes techniques permettant
de porter, de déplacer ou de déposer des
charges,
 Adopter des gestes et postures selon des
principes ergonomiques de sécurité physique
et d’économie d’effort.

PUBLIC
Tout professionnel dont l’activité
nécessite de la manutention
manuelle et du port de charge.
Pré requis : aucun.

Accompagnement à la mobilité d’une
personne âgée par l’aidant naturel
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

PUBLIC
Aidant naturel.
Pré requis : aucun.

OBJECTIFS
 Donner à l’aidant les moyens de
sauvegarder l’autonomie d’une
personne âgée en sécurisant la marche,
 Soulager l’aidant en facilitant
l’accompagnement de la personne
âgée, et en évitant les troubles musculosquelettiques de l’aidant,
 Identifier et appliquer les principes
d’ergonomie et de manutention d’aide à
la marche,
 Limiter les risques liés à la chute.

Groupe de 6 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).

CONTENUS
 Obstacles à la marche,
 Gestes et techniques pour passer de la
position assise à la position debout et
inversement,
 Gestes et techniques pour aider à la
marche
 Techniques de parade de chute,
 Utilisation du kit vieillesse,
 Réflexion et résolution de problème à
partir de cas concrets.

DURÉE
14 heures (2 jours)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
14 et 15 juin 2022.
TARIF
180 euros
INTERVENANTS
Formateurs qualifiés en manutention
manuelle des malades.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques,
 Analyse de situations.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’entrée en formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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FORMATION N° : 007-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin
d’inscription)

Hémovigilance et maîtrise du processus
transfusionnel
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 014-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)
OBJECTIFS
 Améliorer la qualité et la sécurité des soins,
 Gérer le signalement des évènements
indésirables associés aux soins.

CONTENUS
 Rappels immuno-hématologique et
réglementaire,
 Rappel sur les produits sanguins labiles et
stables,
 Règles de bonnes pratiques
transfusionnelles,
 Incidents transfusionnels : conduite à tenir,
 Organisation de l’hémovigilance en
France.

Groupe de 6 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).
Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
 Actualiser les connaissances des produits
sanguins labiles (PSL),
 Connaître la réglementation relative à la
sécurité transfusionnelle de PSL,
 Maîtriser les étapes de l’acte
transfusionnel,
 Identifier les effets secondaires de
l’administration des PSL,
 Connaître la conduite à tenir dans les
évènements indésirables.

PUBLIC
Infirmier, infirmière puéricultrice,
sage-femme, infirmier anesthésiste,
cadre de santé.
Pré requis : aucun.

DURÉE
7 heures (1 jour)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
11 mars 2022,
25 mai 2022,
23 novembre 2022.
TARIF
140 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs.
Médecin hémovigilant.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Jeux de rôles sur les différentes étapes,
 Exercices pratiques, retours d’expériences,
 Étude du dossier transfusionnel.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire de satisfaction,
 Évaluation des connaissances : cas
concrets, quizz en pré et post formation.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Transmissions ciblées
Transmissions ciblées : méthodologie et
traçabilité
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 021-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Place opérationnelle et juridique des TC,
 Raisonnement clinique dans les TC,
 Méthodologie des transmissions écrites et
orales,
 Utilisation des outils de la transmission.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Ateliers pratiques,
 Retours sur expérience,
 Apports théoriques,
 Mises en situation.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Groupe de 8 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).
DURÉE
21 heures (2 jours + 1 jour en
discontinu)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
J1 : 23 mars 2022,
J2 : 24 mars 2022,
J3 : 4 mai 2022.
Ou
J1 : 5 octobre 2022,
J2 : 6 octobre 2022,
J3 : 9 décembre 2022.
TARIF
310 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs et
d’unité de soins.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Acquérir les principes, méthodes et outils
pour une mise en œuvre efficiente des
transmissions ciblées (TC),
 Développer la maîtrise et le process de TC,
 Optimiser le raisonnement clinique dans
les TC,
 Dégager un plan d’actions individuelles et
collectives.

PUBLIC
Professionnel de santé.
Pré requis : Aucun.

Transmissions ciblées : actualisation des
connaissances
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 017-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin
d’inscription)

CONTENUS
 Actualité sur les textes de référence,
 Lien entre raisonnement clinique et TC,
 Méthodologie des transmissions orales et
écrites,
 Utilisation des outils de la transmission :
thésaurus des cibles...
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Ateliers pratiques,
 Retours sur expérience,
 Apports théoriques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Professionnel de santé.
Groupe de 8 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).
DURÉE
7 heures (1 jour).
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
30 mars 2022,
12 octobre 2022.
TARIF
110 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs et
d’unités de soins.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Rendre efficiente la mise en œuvre des
Transmissions Ciblées (TC),
 Analyser les pratiques de mise en œuvre
des TC,
 Optimiser le raisonnement clinique dans
les TC.

PUBLIC
Pré requis : professionnel de santé
formé à la méthodologie des
transmissions ciblées.

Communication positive : initiation
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 033-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)
OBJECTIFS
 Améliorer ses aptitudes relationnelles.
 Utiliser des techniques de communication
aidantes pour le patient.
 Améliorer le confort dans le soin.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Vidéos,
 Ateliers pratiques,
 Analyse des pratiques professionnelles.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Groupe de 10 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).
DURÉE
14 heures (1 jour + 1 jour à distance).
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
8 et 15 mars 2022
21 et 28 novembre 2022.
TARIF
240 euros
INTERVENANTS
Cadre formateur qualifié en
hypnose.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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CONTENUS
 Les bases en communication
 Les différents langages (verbal , non
verbal, para verbal)
 Les canaux sensoriels (VAKOG)
 Le langage positif
 Hypnose et communication thérapeutique
 Outils de communication hypnotique
 Réflexion et résolution de problèmes à
partir de cas concrets.

PUBLIC
Tout professionnel intervenant auprès
de patient / résident / usager
Pré requis : aucun.

PROFESSIONNALISATION
PROJET PROFESSIONNEL

Tutorat des étudiants en soins infirmiers
Tutorat des stagiaires ou des nouveaux
professionnels paramédicaux
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 008-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Apports théoriques :
 Référentiel de formation et approche par
compétences,
 Les situations apprenantes,
 Théories d’apprentissage et notions sur
l’accompagnement pédagogique,
 Evaluation des compétences,
 Outils de suivi de progression du stagiaire.
 Initiation à la méthode d’analyse des pratiques professionnelles.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques, démarche réflexive,
études de cas, retours d’expériences, témoignages,
 Analyse de pratiques professionnelles,
 Utilisation du portfolio et livrets d’accueil.

Groupes de 8 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
28 heures en discontinu
(2 jours + 2 jours)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
Session 1 :
J1 et J2 : 14 et 15 mars 2022,
J3 et J4 : 4 et 5 avril 2022
Session 2 :
J1 et J2 : 26 et 27 septembre 2022,
J3 et J4 : 28 et 29 novembre 2022
TARIF
415 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé d’unité de soins.
Cadres de santé formateur.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Intégrer le rôle du tuteur et mettre en œuvre
l’ensemble de ses missions,
 Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par compétence et appréhender le
processus de professionnalisation,
 Développer un dispositif d’apprentissage et
d’évaluation des compétences,
 Intégrer la démarche réflexive.

PUBLIC
Infirmier, aide-soignant, cadre de santé.
Pré requis : aucun.

Valorisation des compétences des
Agents de Service Hospitalier exerçant
auprès des personnes âgées
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 009-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)
OBJECTIF
Contribuer à l’amélioration de la qualité de la
prise en charge des usagers.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Analyses de situations professionnelles,
 Utilisation du simulateur de vieillissement,
 Ateliers pratiques.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

Groupes de 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
14 heures (2 jours)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
Les 11 et 12 mai 2022,
Les 19 et 20 octobre 2022.

TARIF
280 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs.
Formateurs en manutention des
malades.
TAUX DE SATISFACTION : 85 %

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on

27

Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

CONTENUS
 Droits et obligations professionnelles,
droits des usagers,
 Règles d’hygiène, de sécurité et de
confort dans les soins,
 Notions de base en manutention et
ergonomie,
 Physiopathologie du vieillissement,
 Travail en équipe : collaboration et
communication,
 Relation et communication avec l’usager.

PUBLIC
Agent de service hospitalier faisant
fonction d’aide-soignant.
Pré requis : aucun.

Aide-soignant en gériatrie,
une
spécificité au
Aide-soignant
enquotidien
gériatrie,
une spécificité au quotidien
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 025-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Notions démographiques, éthiques; l’évolutivité de la population en structures médicosociales,
 Réflexion et résolution de problèmes à partir
de cas concrets,
 Notions législatives, de responsabilité et
concepts liés au prendre soin.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Ateliers pratiques / simulation en santé,
 Analyse des pratiques professionnelles.

Groupe de 10 à 12 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
14 heures (2 jours)

Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
 Adapter sa posture professionnelle à un public
fragilisé,
 Identifier la population cible ainsi que les problématiques liées au vieillissement,
 Évaluer le potentiel de la personne âgée,
 Mobiliser les bases essentielles du prendre soin,
 Adapter l’accompagnement au quotidien.

PUBLIC
Aide-soignant exerçant en
secteur gériatrique.
Pré requis : aucun.

LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
Session de 2 jours :
1 et 2 mars 2022,
5 et 6 octobre 2022.
TARIF
280 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé spécialisés en
gérontologie et éthique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Responsabilité
Responsabilitéjuridique
juridiquede
del’Aide-Soignant
l’AideetSoignant
de l’Infirmier
des
et de: réactualisation
l’Infirmier :
réactualisation des connaissances
connaissances
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 026-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 Appréhender les règles juridiques qui
encadrent les pratiques professionnelles.
 Connaître les responsabilités professionnelles de chacun et celles dans la collaboration.

CONTENUS
 Secret et discrétion professionnels.
 Notion de délégation entre pairs.
 Responsabilités civile, pénale et
professionnelle.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Jeux de rôle – simulation en santé.
 Analyse d’articles professionnels.
 Documents de synthèse, supports à la
réflexion et bibliographie.

Groupe mixte de 6 à 12 personnes,
minimum 4 Aides-Soignants (AS) et 4
Infirmiers (IDE).
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).
DURÉE
14 heures (2 jours).
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
Session de 2 jours :
J1 (AS + IDE) : 1 février 2022
J2 (IDE) : 7 mars 2022
J2 (AS) : 9 mars 2022
J1 (AS + IDE) : 26 septembre 2022
J2 (IDE) : 17 novembre 2022
J2 (AS) : 16 novembre 2022
TARIF
240 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.
Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
 Connaître les règles d’engagement de la
responsabilité des AS et IDE.
 Identifier les limites de son champ d’exercice professionnel.
 Développer une réflexion commune entre
AS et IDE afin d’optimiser leur
collaboration, en lien avec les spécificités
de chacun.
 Analyser l’exercice actuel des participants.
 Connaître le code de déontologie pour les
infirmiers.

PUBLIC
Infirmier - Aide-Soignant
Pré requis : aucun.

Education thérapeutique du patient (ETP) Education
thérapeutique
du patient
Module
1 : construire
sa réflexion
(ETP) - Module 1 : construire sa réflexion
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 031-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 S’approprier les concepts fondamentaux
de l’éducation thérapeutique,
 Identifier le contexte dans lequel la
démarche d’ETP pourrait s’implanter.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Une formation en présentiel,
 Une alternance de points théoriques,
échanges et travaux de groupe.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

12 participants au maximum.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

CONTENUS
 La maladie chronique,
 Le handicap,
 La santé,
 Le contexte socio-économique, politique et
juridique de l’ETP,
 Les freins et les leviers au développement de
l’ETP.

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant intervenir,
mettre en place ou participer à un
programme d’éducation thérapeutique
du patient.
Pré requis : aucun.

DURÉE
1 jour
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
21 mars 2022
et
9 novembre 2022.
TARIF
120 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs de
l’institut.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Education thérapeutique du patient (ETP) Education
thérapeutique
Module
2 : mettre
en œuvredu patient
(ETP) - Module 2 : mettre en œuvre
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 032-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Concepts fondamentaux de l’éducation
thérapeutique,
 Différentes étapes de l’ETP,
 Etude et analyse de situations,
 Construction d’un programme ETP.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Une formation en présentiel et un suivi
personnalisé,
 Une alternance de points théoriques,
échanges et travaux de groupe,
 Un travail inter séquence.

12 participants au maximum.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
28 heures sur 4 jours (2 X 2 jours)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
1 et 2 juin 2022
et
4 et 5 octobre 2022.
TARIF
450 euros
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs de
l’institut.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Mettre en œuvre l’éducation
thérapeutique du patient dans sa pratique,
 Aider les personnes atteintes de maladie
chronique ou d’handicap à exprimer les
données à prendre en compte dans une
démarche d’éducation thérapeutique,
 Poser le diagnostic éducatifs,
 Définir les compétences visées,
 Proposer un programme d’éducation
thérapeutique adapté,
 Choisir les méthodes et les outils
pédagogiques adaptés aux compétences
visées,
 Évaluer sa démarche d’éducation
thérapeutique.

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant intervenir,
mettre en place ou participer à un
programme d’éducation thérapeutique
du patient.
Pré requis : aucun.

Accompagnement à l’élaboration du
projet de formation
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 024-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Connaissances sur le métier, la formation,
 Méthodes d’analyse de son dossier scolaire
ou professionnel pour identifier les points
forts,
 Repérage des activités et centres d’intérêt
en lien avec la profession,
 Apports méthodologiques pour réaliser un
projet de formation motivé.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Travaux dirigés individuels et en groupe
restreint ,
 Suivi personnalisé,
 Travail personnel de recherches, de lectures
professionnelles,
 Etudes de « projet de formation motivé ».
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Fiche d’évaluation de la progression du
projet
 Questionnaire de satisfaction.

Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).
DURÉE
14 heures (4 demi-journées)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
Formation réalisée en présentiel et/
ou en distanciel, selon les directives
gouvernementales et l’évolution de
la crise sanitaire
DATES
26 janvier 2022 (après-midi),
2 février 2022 (après-midi),
21 février 2022 (après-midi),
24 février 2022 (après-midi).
TARIF
380 euros au titre de la formation
professionnelle continue,
200 euros au titre de la formation
individuelle
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs de
l’institut.
TAUX DE SATISFACTION : 92 %
Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Confirmer son choix d’orientation par une
connaissance plus approfondie de la
profession,
 Identifier les aptitudes et compétences
nécessaires pour l’entrée en formation,
 Analyser son parcours scolaire et/ou
professionnel : points forts et axes
d’amélioration.
 Acquérir une méthodologie de travail pour
construire un projet de formation motivé,

PUBLIC
Tout candidat souhaitant constituer
un dossier en vue de son inscription à
la sélection en formation infirmière ou
aide-soignante.
Pré requis : aucun.

Préparation à l’oral, formation Infirmière
(FPC) et formation Aide-Soignante
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 016-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Déroulement de l’épreuve et de ses
attendus,
 Connaissances sur le métier, la formation,
 Apport méthodologique pour présenter
oralement un sujet ,
 Projet professionnel : construire et
argumenter son projet,
 Communication orale en situation
d’examen : modes d’expression, posture…
 Gestion du stress.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Travaux dirigés en groupe restreint,
 Jeu de rôle avec simulations d’entretien,
 Mise en situation par un jury de
professionnels,
 Suivi personnalisé,
 Travail personnel de recherches, de lectures
professionnelles.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post
formation,
 Questionnaire de sa action.

DURÉE
28 heures en discontinu (2 jours + 2
jours) ou
14 heures en discontinu (2 jours) si
vous avez déjà suivi le module
« Accompagnement à l’élaboration
du projet de formation »

LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
22, 23 mars et 30, 31 mars 2022 (28h)
30, 31 mars 2022 (14h)
TARIF
300 euros à titre individuel ou 550 euros au titre de la formation on nue
(module 4 jours)
200 euros à titre individuel ou 300 euros au titre de la formation on nue
(module 2 jours).
INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs de l’institut. Cadres de santé soignants.
Professionnels qualifiés en psychologie.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on

33

Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

OBJECTIFS
 Mobiliser les connaissances essentielles dans
le domaine sanitaire et social, le métier et la
formation en vue de l’épreuve de sélection,
 Acquérir une méthodologie pour construire
l’entretien,
 Construire son CV en lien avec le projet de
formation,
 Argumenter oralement ses motivations et
son projet professionnel.

PUBLIC
Candidat soumis à la sélection aidesoignante
Candidat relevant de la formation
professionnelle continue pour la
sélection infirmière
Pré requis : aucun.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation
sanitaire).

Renforcer ses compétences en français
Renforcer ses compétences en français
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 019-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)
OBJECTIFS
 Réactiver les connaissances de base en
français : grammaire, orthographe et conjugaison,
 Enrichir les compétences rédactionnelles,
 Développer la compréhension d’un texte,
 Améliorer son expression orale.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Une formation en présentiel et un suivi
personnalisé,
 Un travail personnel en intersession et des
ressources matérielles multiples (salle informatique, livres…),
 Une démarche pédagogique articulée autour de l’apprentissage des savoirs, de l’entraînement par exercices,
 Des tests d’évaluation formatifs.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post formation,
 Critères d’atteinte des objectifs, d’évaluation
des méthodes de formation et de satisfaction.

8 participants au maximum.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
35 heures (5 jours)
Institut de Formation aux Professions de santé - 16 rue Bacholet, 38300 Bourgoin-Jallieu

CONTENUS
 Méthodologie rédactionnelle : repérer les
éléments d’une phrase, utiliser à bon escient la
ponctuation et les coordinations,
 Conjugaison des verbes : différencier les
modes et les temps des verbes,
 Grammaire : éviter les principales erreurs,
 Orthographes : les accords, le genre et le
nombre, la construction des mots.

PUBLIC
Tout public.
Pré requis : aucun.

LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
Session 2022 :
1 mars 2022,
10 mars 2022,
24 mars 2022,
7 avril 2022,
5 mai 2022.
ou
21 septembre 2022,
11 octobre 2022,
8 novembre 2022,
29 novembre 2022,
8 décembre 2022.
TARIF
550 euros
INTERVENANTS
Enseignant de français.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Renforcer ses compétences en français
Initiation à la démarche éthique
L’IFPS est certifié Qualiopi au titre de la catégorie ACTION DE FORMATION

FORMATION N° : 034-22
(Numéro à rappeler sur le bulletin d’inscription)

CONTENUS
 Concepts fondamentaux,
 Distinction Ethique, morale, déontologie,
 Historique et visée de l’éthique clinique,
 Fondements de la démarche éthique,
 Méthodologie,
 Réflexion éthique et sens de la pratique.
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Etudes de cas et de textes,
 Mises en situation,
 Retours sur expérience et interactivité.

Groupe de 8 à 10 personnes.
Formation en présentiel (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
DURÉE
14 heures (2 jours)
LIEU
IFPS Bourgoin-Jallieu
DATES
18 et 19 mai 2022
Autres dates envisageables.
TARIF
240 euros par stagiaire
INTERVENANTS
Cadre de santé formateur spécialisé
en philosophie et éthique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
 Questionnaire d’évaluation pré et post formation,
 Questionnaire de sa action.

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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OBJECTIFS
 Acquérir les notions conceptuelles essentielles,
 Identifier les principes de l’éthique clinique,
 Initier la démarche du raisonnement
éthique,
 Développer une attitude critique sur sa pratique.

PUBLIC
Professionnel de santé.
Pré requis : aucun.

Fiche d’inscription

Ce bulletin d’inscription est également téléchargeable sur notre site web :
www.ch-bourgoin.fr/ifps/
L’Institut se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants est inférieur à 6.

INTITULÉ DE LA FORMATION :
…………………………………………………………………………………………………………...
Numéro de la formation (noté en haut à gauche du programme) : …...………………………
État civil :
Nom : …………………………………………………………………………………..………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ..……………………………………………………………………………….
Coordonnées :
Adresse personnelle :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………………………………………………………...
Ville : …………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………………………………………………………………...
Portable : ……………………………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………

Etudes et diplômes : …………………………………………………………………...…………...

Salarié. Si oui, emploi actuel : …………………………………………………………..
Demandeur d’emploi
Autre, précisez ………………………………………………………………………………
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Fiche d’inscription

Prise en charge de la formation :
A titre individuel

Par l’organisme

(Remplir la partie concernée ci-dessous)

Inscription par l’organisme :
Nom et adresse de l’organisme :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) : ……………………..…………………………………………………………….
Fonction : …………...…………………………………………………………………………...….
Atteste que l’établissement prend en charge financièrement l’inscription de : ….....
……………………………………………….…………………………………………………….…..

Nom du destinataire de la convention : ………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………..………………..…...
Nom et adresse de facturation : ………………………………………………………...……..
………………………………………………………..…………………………………………..…...
Date :
Signature et cachet de l’établissement :
Inscription à titre individuel par le stagiaire :
Je soussigné(e) : ……………………..………………………………………………………….….
M’engage à prendre en charge financièrement mon inscription.
Date :
Signature :

Renseignements et inscriptions
Pôle
tion
on
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Demande de formation hors catalogue

Ce bulletin d’inscription est également téléchargeable sur notre site web :
www.ch-bourgoin.fr/ifps/

DESCRIPTION DE LA FORMATION SOUHAITÉE
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
OBJECTIFS ATTENDUS DE CETTE FORMATION
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
VOS DISPONIBILITÉS
..........................................................................................................
..........................................................................................................
LE NOMBRE DE PERSONNES À FORMER
...............................
COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Nom :................................................................................................
Prénom :...........................................................................................
Adresse personnelle :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................
E-mail : ..................................................................................
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Institut de Formation aux Profession de Santé
16, rue du Bacholet
38300 Bourgoin-Jallieu
04 69 15 76 60

Accès :
Gare : 15 minutes à pied
Chambéry-Bourgoin : 45 minutes
Grenoble-Bourgoin : 50 minutes
Lyon-Bourgoin : 35 minutes

ifps-formationcontinue@ghnd.fr
www.ch-bourgoin.fr/ifps

@IFPS.Bourgoin.Jallieu38

