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Développement professionnel continu (DPC) 

DATADOCK

LE DON DU SOUFFLE - FORM’ED

En tant qu’Organisme de Développement Professionnel Continu, 
nous sommes habilités à dispenser des programmes de DPC pour les 
paramédicaux et les pharmaciens. Le Développement Professionnel 
Continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances 
et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques.  Il s’adresse 
à l’ensemble des professionnels de santé et il constitue une obligation 
triennale quel que soit le mode d’exercice.

A l’heure où la qualité des offres de formation est un axe prioritaire 
tant pour les pouvoirs publics que pour les entreprises, notre 
organisme répond entièrement aux exigences du décret n°2015-790 
du 30 juin 2015 fixant les critères qui permettent aux financeurs de 
la formation professionnelle continue de s’assurer de la qualité des 
actions de formation.

L’organisme de formation LE DON DU SOUFFLE - FORM’ED vous 
propose un catalogue de formations destiné à un large public.
Que vous soyez libéral ou salarié, nos programmes se veulent au plus 
proches de vos pratiques quotidiennes.

LE DON DU SOUFFLE - FORM’ED  a donc été examiné et déclaré « référençable » dans le Datadock 
(www.data-dock.fr) , entrepôt de données qui permet aux financeurs de la formation professionnelle 
de vérifier la conformité des organismes de formation aux critères qualité définis par la Loi. 

Ce référencement permet depuis Janvier 2017 aux entreprises, de financer leurs formations, par les 
organismes financeurs auxquelles elles dépendent.

Notre équipe pédagogique accorde une importance particulière au choix et à la qualité de ses formateurs, 
véritables experts dans leurs champs de compétences et  recrutés pour leur capacité à transmettre leur 
savoir et à inculquer des réflexes.

Notre organisme s’évertue à vous proposer des modules proche de vos besoins et est à votre écoute 
afin de vous apporter une réponse sur-mesure répondant à vos projets immédiats.

LE DON DU SOUFFLE - FORM’ED  a mis en place en interne un Comité Scientifique chargé de proposer 
et de concevoir des programmes de DPC et de veiller à ce qu’ils répondent aux orientations nationales 
en vigueur et aux critères exigés par la réforme du Développement Professionnel Continu en 2016.

Renseignez-vous auprès de notre organisme ou sur www.mondpc.fr pour connaître les possibilités de 
prise en charge financière et d’indemnisation de participation à nos programmes de DPC.



AUPRÈS DE NOTRE ORGANISME DE FORMATION 

CALENDRIER DE FORMATION & OUVERTURE DES SESSIONS

NOS TARIFS

En ligne sur www.education-formed.org en recherchant votre formation selon votre 
profession et en remplissant le formulaire de pré-inscription. Les dates et lieux des sessions 
vous seront communiqués par nos services après réception de votre pré-inscription. 

Par téléphone au 03 63 085 160 
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi

Par mail à contact@education-formed.org 

Un calendrier de formation est disponible sur www.education-formation.org

Une de nos formations vous intéresse mais aucune date n’est programmée ?
Renseignez-vous directement auprès de notre organisme pour savoir si des ouvertures de 
sessions sont possibles sur la thématique choisie. 

Notre chargé de formation prendra en compte votre pré-inscription et vous tiendra 
prochainement au courant de la constitution d’un groupe et de l’ouverture d’une session de 
formation.

Les inscriptions ne sont effectives qu’après contractualisation par nos services.
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Inter-entreprises

Atelier de formation 4 heures 185€*

Session une journée 7 heures 320€* (déjeuners compris) 

Session deux journées 14 heures 630€* (déjeuners compris)

BPDO 14 heures 790€* (déjeuners compris)

PSDM
parcours intervenants 

parcours Gérants Médicaux
parcours Gérants Non-Médicaux

24,5 heures
21 heures  
28 heures 

1100€* (déjeuners compris)

945€* (déjeuners compris)

1260€* (déjeuners compris)

Intra-entreprises

Nous contacter : nos tarifs varient selon les thèmes et la durée ; chaque demande fait l’objet d’une 
proposition pédagogique et financière.

* TVA non-applicable conformément à l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts



INFIRMIERS DIPLÔMÉS D’ÉTAT 

PARMACIENS

KINÉSITHÉRAPEUTES

PSAD - PRESTATAIRES DE SANTÉ À DOMICILE

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Aérosolthérapie (DPC)
Concept de la Bientraitance (DPC)
Faire face à l’agressivité en maintenant le lien (DPC)
Gérer le stress et éviter l’épuisement professionnel
Nutrition Entérale (DPC)
Oxygénothérapie (DPC)
Perfusion à domicile 
Prise en charge des plaies chroniques à domicile (DPC) 
Prise en charge du patient en centre de sommeil 
Prise en charge du patient traité par PCA (DPC)
Soins Palliatifs, fin de vie et deuil (DPC) 
Spécificités nutritionnelles et troubles de la déglutition
Surveillance et soins du patient ventilés par l’infirmier
Trachéotomie et Canules (DPC)
Trachéotomie et Canules (atelier) (DPC)
Troubles du sommeil chez l’adulte et le sujet âgé
Voies Veineuses Centrales (DPC)
Ventilation Invasive
Ventilation Non-Invasive

Bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médicale (DPC)
Le conseil du pharmacien dans les troubles du sommeil 
Matériovigilance et traçabilité 

Techniques de désencombrement
Aides techniques à la toux

Fonction de prestataire de services et distributeur de matériels (PSDM) 
 Parcours Intervenants
 Parcours Garants Médicaux
 Parcours Garants Non-Médicaux
Relation et Communication avec le patient au domicile

Communiquer efficacement et développer son aisance au téléphone
Améliorer son accueil physique
Gestion des situations conflictuelles
Formateurs Occasionnels
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5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED

EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE)

INTERVENANTS
Médecin 
Pharmacien

DURÉE

0,5 jour / 4 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Appréhender les indications de l’usage des différents types de générateurs, 
nébuliseurs, et interfaces

• Utiliser un aérosoliseur
• Définir les indications de l’aérosolthérapie
• Maîtriser la compatibilité des médicaments inhalés

• Rappel sur la définition et le principe 
de l’aérosol

• Indication de l’aérosolthérapie
• Présentation et description du matériel 

(générateur, aérosoliseur, interfaces)
• Protocole d’entretien du matériel

• Médicaments ayant l’AMM pour 
l’aérosolthérapie

• Compatibilité médicamenteuse dans 
un aérosol

• Cas particulier : aérosol sous O2

• Montage et démontage d’un aérosoliseur

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

5

Aérosolthérapie

N° 49121800018

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.



EFFECTIF
de 5 à 12 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Aide-Soignant(e)

INTERVENANTS
Infirmière Diplômée d’Etat 
en EHPAD

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les fondamentaux d’une prise en soin responsable et bientraitante des 
personnes vulnérables

• Aider et guider le personnel dans sa pratique professionnelle quotidienne auprès de 
personnes fragiles

• Reconnaitre les faits de Maltraitance et les évaluer
• Aider dans le signalement de faits de Maltraitance
• Connaître les principes de base de l’Humanitude et les adapter à pratique 

professionnelle
• Reconnaitre la Maltraitance du personnel soignant.
• Définir la Bientraitance médicale 

• Définition
• Classification des violences par le 

Conseil de l’Europe
• Droits des résidents
• Facteurs de risque de maltraitance en 

institution
• Facteurs de risque de maltraitance à 

domicile
• Les fondamentaux de la prise en soin 

dans la bientraitance

• Parvenir aux objectifs de bientraitance
• Notion de prise en soin en Humanitude
• Qu’en est-il de la maltraitance du 

personnel soignant ?
• Réflexions sur la Bientraitance médicale
• Notions sur le Burnout et son possible 

impact le syndrome d’épuisement 
professionnel  

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

Concept de la Bientraitance

N°49121700007

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 6
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EFFECTIF
de 5 à 12 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Aide-Soignant(e)

INTERVENANTS
Psychologue
CHU 

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre les mécanismes en jeu dans les phénomènes d’agressivité
• Identifier son propre mode réactionnel dans les situations de tension relationnelle
• Savoir mettre en oeuvre un comportement adapté permettant de prévenir sa propre 

agressivité et l’agressivité de l’entourage
• Répondre de manière ajustée et efficace dans les situations difficiles

Comprendre les mécanismes de 
l’agressivité
• Faire la différence entre colère, attaque 

et violence
• Comprendre l´expression des émotions 

et leurs conséquences
• Identifier les facteurs et mécanismes de 

l´agressivité
• Analyser le phénomène de l´escalade 

de la violence
Identifier ses propres modes de 
fonctionnement en situation 
d’agressivité
• Comprendre l´influence de son 

comportement sur celui de l´autre
• Apprendre à prendre du recul par 

rapport à sa propre vision de la réalité
• Avoir raison, ou être en relation ?
• Sortir du processus agresseur / agressé 

en retrouvant une relation d’adulte à 
adulte

Prévenir les situations de conflit et 
d’agressivité
• Développer son assertivité : apprendre 

à donner de la place à soi autant qu’à 
l’autre

• Savoir dire non de manière claire et 
non agressive

• Savoir formuler et savoir recevoir une 
critique

• Identifier et poser ses propres limites 
plutôt que chercher à poser un cadre à 
l’autre

Adopter une attitude efficace en 
situation difficile
• Face à l´énervement et la colère : aider 

l’autre à clarifier son besoin
• Faire face au conflit de manière 

constructive
• Identifier les ressources personnelles 

et collectives pendant et après les 
situations difficiles

• Documentation pédagogique
• Apports théoriques
• Exercice personnel en introspection
• Réflexion individuelle et collective

• Travail à partir de situations et de cas 
concrets apportés par les participants

• Analyse de pratique

Faire face à l’agressivité
en maintenant les liens

N°49121800011

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 7



EFFECTIF
de 5 à 12 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Aide-Soignant(e)

INTERVENANTS
Psychologue
CHU 

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre la notion de stress, sa fonction et ses manifestations.
• Savoir identifier l’usure et l’épuisement professionnels.
• Prendre conscience des influences entre identité professionnelle et vie personnelle.
• Identifier et éviter les facteurs favorisant l’usure professionnelle
• Mettre en place une stratégie constructive en cas d’épuisement

Définition des concepts relatifs au stress et 
à l’usure professionnelle :
• Le stress : un processus d’adaptation
• Les conséquences du stress chronique
• L’usure professionnelle : définition, facteurs 

et conséquences
• L’épuisement professionnel : définition, 

manifestations et mécanisme
Appréhender la place du travail dans la vie 
des soignants:
• Les enjeux bio-psycho-sociaux du travail
• L’impact du travail sur la santé
• L’impact du travail sur la vie psychique
• L’impact du travail sur la vie sociale
• L’impact du travail sur la vie extra-

professionnelle
Identifier les sources de stress et d’usure 
professionnelle chez le soignant :
• La relation soignant/soigné : enjeux, 

mécanismes et difficultés
• Les difficultés inhérentes aux relations avec 

les familles
• Le travail en équipe  et ses diverses 

dimensions
• Le contexte organisationnel : contraintes et 

exigences
Prévenir et prendre en charge l’usure 
professionnelle chez le soignant :
• Prévenir et gérer le stress au quotidien ; 

hygiène de vie, intelligence émotionnelle
• Travailler sur les représentations et les 

pensées stressantes
• Rechercher des éléments susceptibles de 

limiter le stress
• Prévenir l’usure professionnelle au niveau 

organisationnel
• Permettre la compréhension des actes 

professionnels pour limiter les marges 
d’incertitudes

• Informer et orienter les salariés touchés 
par l’usure professionnelle ou l’épuisement 
professionnel

• Connaitre les personnes et instances 
ressources en cas d’épuisement

• Exercice personnel en introspection
• Réflexion individuelle et collective
• Travail à partir de situations et de cas 

concrets apportés par les participants
• Apports théoriques
• Analyse de pratique

Gérer le stress & éviter 
l’épuisement professionnel

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 8

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Aide-Soignant(e) - Dététicien

INTERVENANTS
Médecin 
Diététicien

DURÉE

0.5 jour / 4 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Nutrition Entérale (atelier)

N°49121800014

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Prendre en charge un patient sous NE en fonction des voies d’abord et indications
• Maîtriser les techniques d’utilisation, de manipulation et d’entretien du matériel • 

Surveiller, prévenir et gérer les complications

• La dénutrition : définition et 
conséquences en pratique

• Nutrition entérale (NE) : définition, 
indications et contre-indications • Les 
différentes voies d’abord

• Mode d’administration et choix du 
nutriment

• Les apports recommandés
• Surveillance clinique et biologique
• Effets secondaires et complications

• Manipulation de pompe
• Dégustation des compléments oraux
• Soins de gastrostomie

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 9



EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
Médecin 
Pharmacien

DURÉE

0.5 jour / 4 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Oxygénothérapie

N°49121800007

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Appréhender les indications, modes de prescription et de dispensation de l’oxygène
• Assurer la surveillance du patient oxygéné
• Maîtriser les techniques d’utilisation, de manipulation et d’entretien du matériel
• Identifier les différents consommables

• Rappel de l’anatomie et de la 
physiologie de l’appareil respiratoire

• Oxygénothérapie : principes, buts et 
effets attendus

• Caractéristiques de l’oxygène
• Différentes modalités de dispensation 

de l’oxygène
• Interfaces
• Surveillance paramédicale du patient 

oxygéné

• Manipulation des bouteilles
• Manipulation des postes fixes
• Manipulation des dispositifs portables
• Présentation et entretien des différents consommables : masques et lunettes (taille 

par rapport à l’âge)

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 10
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
Médecin anesthésiste
Pharmacien
IDE

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Perfusion à domicile

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les fondamentaux des différentes voies d’abord veineuses.
• Prendre en charge un patient sous perfusion.
• Maîtriser les techniques d’utilisation et d’entretien du matériel.
• Surveiller, prévenir et gérer les complications
• Intégrer une démarche coordonnée de prise en charge entre service hospitalier et 

domicile

Les voies d’abord : intérêts et 
complications
• Sous cutanée
• Veineuse centrale et périphérique
• Chambre implantable
• Péri nerveux
Les indications
• Analgésie autocontrôlée
• Anesthésie locorégionale
• Antibiothérapie
• Chimiothérapie
• Nutrition parentérale

Les modes d’instillation
• Gravité
• Pompe et pousse seringue
• Diffuseurs
Aspects pratiques à domicile
• Surveillance IDE
• Manipulation sur cathéter
• Injections et prélèvements
• Elimination des déchets (DASRI)
• Prise en charge administrative
• Cotation

• Retranscription d’une prescription médicale écrite en programmation de pompe 
autocontrôlée.

• Manipulation des pompes
• Programmation d’une PCA

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 11

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
 IDE Stomathérapeute
Diététicien
Référent MAD

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Prise en charge des Plaies
Chroniques à domicile

N°49121700017

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre la physiopathologie de la peau et son processus de cicatrisation
• Reconnaitre les principales pathologies pourvoyeuses de plaies chroniques
• Identifier les différents types de pansements et leurs indications
• Répertorier les différents matériels d’aide à la prévention
• Assurer les soins d’une plaie chronique
• Assurer les soins des stomies digestives et urinaires
• Expliquer l’importance de la nutrition dans le processus de cicatrisation

• Physiopathologie de la peau
• Processus de cicatrisation
• Les escarres
• Les ulcères veineux et artériels

• Le pied diabétique
• Les stomies digestives et urinaires
• Les différents types de pansements
• Nutrition et cicatrisation

• Présentation des matériels de maintien à domicile et entretien du matériel
• Présentation des différents types de pansements
• Dégustation de compléments oraux

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 12
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Aide soignante 

INTERVENANTS
Médecin Responsable Centre Médical 
Santé Sommeil

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Prise en charge du patient
en centre de sommeil 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

• Adapter son discours face aux patients en centre de sommeil
• Acquérir les connaissances sur les différentes pathologies du sommeil
• Connaître les différents outils d’exploration du sommeil
• Échanger sur les conseils d’hygiène du sommeil

Communiquer les patients en centre de 
sommeil
• Les fondamentaux de la 

communication en face à face
• Utiliser une communication adaptée 

aux patients en centre de sommeil

Les plaintes des patients : les 
pathologies du sommeil
• « Je ne dors pas ! »
• « Je dors tout le temps ! »
• « Je n’arrive pas à me coucher ! »
• « Je grince des dents et me lève la
nuit ! »

Les différents outils d’exploration du 
sommeil
• Interrogatoire clinique
• Agenda du sommeil
• Polygraphie ventilatoire ambulatoire
• Polysomnographie
• Actimétrie
• Test de vigilance et de maintien d’éveil

Conseil d’hygiène du sommeil

• Pose de capteurs

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratiques
• Support de formation
• Echanges d’expériences

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
Médecin
Pharmacien

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Prise en charge du patient
traité par PCA

N°49121800015

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Nommer les différentes formes galéniques et mécanismes d’action des médicaments 
morphiniques et associés

• Identifier les indications, contre-indications et effets secondaires des morphiniques et 
associés

• Assurer la surveillance du patient et gérer les incidents du traitement par PCA
• Maîtriser les bonnes pratiques de retranscription d’une prescription en 

programmation PCA
• Manipuler une pompe PCA

• Les différents types de douleur
• Transmission de l’évaluation de la 

douleur au médecin
• Tableau de classification des 

antalgiques
• Pharmacologie de la morphine
• Ses différentes formes galéniques

• Ses indications, contre-indications et 
effets secondaires

• Echanges d’expériences d’utilisation de 
la morphine

• Conduite à tenir en cas de surdosage
• Surveillance par l’IDE du patient traité 

par PCA

• Retranscription d’une prescription médicale en programmation de PCA
• Manipulation des pompes
• Programmation d’une PCA

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles
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FORMALISATION
DE LA FORMATION

EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Aide-Soignant(e)

INTERVENANTS
Psychologue
CHU

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Soins Palliatifs, fin de vie 
& deuil

N°49121800012

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Connaitre le cadre légal encadrant la fin de vie
• Comprendre l’enjeu de la démarche palliative et l’offre de soins actuel
• Développer ses compétences concernant l’évaluation et la prise en charge de la 

douleur et autres symptômes physiques
• S’ajuster aux mouvements émotionnels et aux mécanismes de défense des patients 

et de leurs proches
• Comprendre le processus de deuil
• Identifier les situations complexes et mettre en œuvre une réflexion éthique

Offre de soins et cadre législatif 
concernant la fin de vie en France
• Evolution de la démarche palliative 

depuis leur création
• Contexte législatif : de la loi Kouchner 

à la loi du 2 février 2016
• Organisation des soins palliatifs en 

France : plusieurs niveaux d’offre de 
soins

Les soins
• Evaluation et prise en charge de la 

douleur
• Pertinence et limite des protocoles et 

échelles
• La démarche de soins
• Interdisciplinarité et travail en équipe
• Face aux symptômes réfractaires
Impact émotionnel et psychique de la 
fin de vie
• Les émotions et leurs fonctions

• Les mécanismes de défense des 
patients et de leurs proches

• Impact chez les professionnels : garder 
une attitude professionnelle

Le deuil
• Caractéristiques de ce phénomène 

d’adaptation
• Les différentes phases du deuil selon le 

psychiatre Dr Fauré
• Deuil normal, deuil compliqué et deuil 

pathologique
• Les attitudes aidantes face à une 

personne endeuillée
Situations complexes et tensions 
éthiques
• Identification des situations complexes
• Définition des problématiques éthiques
• Le dissensus : une opportunité pour 

ajuster la prise en charge
• Le processus de délibération

• Exercice personnel en introspection
• Réflexion individuelle et collective
• Travail à partir de situations et de cas 

concrets apportés par les participants
• Apports théoriques
• Analyse de pratique
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
Diététicien
Kinésithérapeute

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Spécificité nutritionnelle &
trouble de la déglutition

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Evaluer l’état nutritionnel du patient
• Identifier le mécanisme des troubles de la déglutition
• Établir un lien entre troubles de la déglutition et alimentation
• Identifier les différents types de fausses routes
• Assurer la prévention et la surveillance du patient

• Les besoins nutritionnels de base de 
l’adulte

• Rappel de la physiologie de la 
déglutition

• Les troubles de la déglutition et les 
fausses routes

• Les outils d’évaluation de l’état 
nutritionnel

• Les caractéristiques de la dénutrition
• Les différents moyens de prévention

• Dégustation de compléments nutritionnels oraux
• A la demande : réalisation de menus et remplissage d’évaluations nutritionnelles

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
Médecin IDE

DURÉE

0.5 jours / 4 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Surveillance & soins du patient
ventilé par l’infirmier

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Lister les principales indications de la ventilation
• Expliquer les différents modes ventilatoires
• Manipuler les différents matériels et accessoires de la ventilation
• Maîtriser l’installation d’une ventilation
• Assurer la surveillance du patient ventilé
• Analyser les mesures et gérer les alarmes

• Indication de la ventilation
• Respirateur et modes ventilatoires : 

réglage des paramètres, installation des 
tuyaux

• Présentation des différentes interfaces
• Accompagnement du patient lors de 

l’installation de la ventilation
• Adaptation de l’interface

• Surveillance clinique du patient ventilé
• Gestion et analyse des mesures et 

gestion des alarmes
• Surveillance complémentaire 

(monitorage)
• Éducation thérapeutique du patient
• Entretien du matériel

• Manipulation des respirateurs
• Installation des interfaces
• Montage et démontage des circuits d’un respirateur
• Simulation d’alarmes, interprétations et conduite à tenir

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 18

Trachéotomie & canules

EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
Chirurgien ORL
Pharmacien 
IDE

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les fondamentaux de la trachéotomie chez l’adulte et l’enfant
• Identifier les différentes canules et accessoires utilisés par le patient et les soignants
• Réaliser les différents soins du patient trachéotomisé
• Gérer les incidents et les complications
• Reconnaître le petit matériel autour de la trachéotomie

• Anatomie de l’appareil respiratoire
• Trachéotomie : réalisation et indications
• Canules de trachéotomie

• Trachéotomie et phonation
• Trachéotomie et ventilation
• Trachéotomie de l’enfant

• Mise en place de canule
• Changement de canule
• Aspiration
• Gestion des incidents
• Familiarisation avec le petit matériel autour de la trachéotomie (valve de phonation, 

aérosol, etc.)

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

N°49121800020

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 

INTERVENANTS
Médecin
IDE

DURÉE

0.5 jour / 4 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Trachéotomie & canules
(atelier)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les différentes canules et accessoires utilisés par le patient et les soignants
• Réaliser les différents soins du patient trachéotomisé.
• Gérer les incidents et les complications
• Reconnaître le petit matériel autour de la trachéotomie

• Différents types de canules de 
trachéotomie

• Indications de canules à ballonnet
• Indication de canules fenêtrées
• Accessoires autour de la trachéotomie
• Trachéotomie et phonation

• Trachéotomie et ventilation
• Aspiration trachéale
• Soins de l’orifice trachéal
• Changement de canules
• Surveillance et incidents survenant chez 

un patient trachéotomisé

• Mise en place de canule
• Aspiration
• Familiarisation avec le petit matériel autour de la trachéotomie (valve de phonation, 

aérosol, etc.)

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

N°49121800019

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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EFFECTIF
de 5 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Aide-soignante

INTERVENANTS
Médecin Responsable 
Centre Médical Santé 
Sommeil 

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Troubles du sommeil 
chez l’adulte & le sujet âgé 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les fondamentaux de la physiologie du sommeil de l’adulte et ces 
particularités chez le sujet âgé.

• Appréhender les différents types de pathologies du sommeil et quelques outils 
diagnostiques.

• Corriger les habitudes inappropriées à une bonne hygiène du sommeil.

Le sommeil
• L’organisation du sommeil
• Les variations physiologiques par 

rapport à l’âge
• L’exploration du sommeil

Les habitudes de vie et mauvais 
sommeil
• Chronobiologie

• Lumière et vie sociale

Maladies associées au mauvais 
sommeil
• Dépression
• Parkinson
• Alzheimer
• SAOS
• Médicaments

• Etude de situations
• Repérer dans un pilulier le responsable du mauvais sommeil
• Transmission argumentée au médeci d’un trouble du sommeil

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Puéricultrice

INTERVENANTS
Médecin 
IDE

DURÉE

0.5 jour / 4 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Voies Veineuses Centrales

N°49121800014

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les différentes voies veineuses centrales et leurs indications
• Surveiller, prévenir et gérer les complications
• Utiliser les différents matériels en toute sécurité et dans le respect des protocoles de 

soin
• Assurer la réfection des pansements

• Présentation des différentes voies 
veineuses centrales

• Rappel des différentes techniques de 
pose et indications des voies veineuses 
centrales : complications et conduite à 
tenir

• Spécificité d’utilisation et de 
surveillance d’un Picc-Line et d’une 
chambre implantable (CIP).

• Réfection de pansements des voies 
veineuses centrales

• Manipulation des différents matériels
• Réfection de pansements des voies veineuses centrales

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 21

FORMALISATION
DE LA FORMATION



EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Kinésithérapeutes

INTERVENANTS
Médecin anesthésiste-réanimateur
Kinésithérapeute
IDE

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Ventilation Invasive

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

• Identifier les fondamentaux du système respiratoire
• Appréhender les principales indications de la VI
• Expliquer les différents modes ventilatoires
• Manipuler les différents matériels et accessoires de la VI
• Maîtriser l’installation d’une ventilation
• Assurer la surveillance du patient ventilé
• Gérer et analyser les mesures et les alarmes

• Anatomie du système respiratoire
• Physiologie et fonctions de l’appareil 

respiratoire
• Mécanique ventilatoire
• Pathologies respiratoires
• Indications de ventilation
• Modes ventilatoires
• Les respirateurs

• Les canules
• Installation d’une ventilation
• Surveillance du patient trachéotomisé 

ventilé
• De l’hôpital au domicile
• Ventilation 24h/24
• Approche psychologique du patient 

ventilé et de son entourage familial

• Montage / démontage des circuits d’un respirateur
• Gestion et analyse des mesures
• Gestion des alarmes
• Phonation sous respirateur
• Aérosol sous respirateur

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 22

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Kinésithérapeutes

INTERVENANTS
Médecin pneumologue 
Médecin
IDE
Pneumologue

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Ventilation Non-Invasive

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les fondamentaux du système respiratoire
• Appréhender les principales indications de la VNI
• Expliquer les différents modes ventilatoires
• Manipuler les différents matériels et accessoires de la VNI
• Maîtriser l’installation d’une ventilation
• Assurer la surveillance du patient ventilé
• Gérer et analyser les mesures et les alarmes

• Anatomie du système respiratoire
• Physiologie et fonctions de l’appareil 

respiratoire
• Mécanique ventilatoire
• Pathologies respiratoires
• Indications de ventilation
• Modes ventilatoires
• Les respirateurs
• Les interfaces

• Installation d’une ventilation
• Surveillance du patient ventilé
• De l’hôpital au domicile
• Les nouveaux modes ventilatoires
• Ventilation à la pipette
• Approche psychologique du patient 

ventilé et de son entourage familial
• Rôle de l’éducation thérapeutique

• Adaptation et choix de l’interface
• Montage / démontage des circuits d’un respirateur
• Gestion et analyse des mesures
• Gestion des alarmes

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

5Infirmiers diplômés d’Etat - catalogue de formation - FORM’ED 23

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



Bonnes pratiques de dispensation
à domicile de l’oxygène à usage 
médicale

EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Pharmacien

INTERVENANTS
Médecin 
Pharmacien BPDO

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Se porter garant des pratiques des agents mettant à disposition le matériel d’oxygénothérapie
• Valider la prise en charge d’un traitement par oxygénothérapie d’un patient à domicile en 

suivant les règles de sécurité
• Evaluer une situation dangereuse
• Gérer l’ensemble des dispositifs médicaux attenants à l’oxygène
• Connaitre et appliquer l’ensemble des règles de BPDO

Oxygénothérapie
• Physiologie respiratoire Définition et 

fonctions
• Physiopathologie respiratoire Classification 

des pathologies
• Définition de l’OCD et l’OLD
• Indications particulières
Caractéristiques de l’oxygène
• Généralités par rapport au gaz Principes 

physiques et chimiques
• Oxygène à usage médical : définition
• Le matériel et les différents modes de 

dispensation de l’oxygène à domicile

• Les consommables
• Pharmaco et matériovigilance
Réglementaire
• BPDO
• Réglementation et pharmacien
• Référence qualité et système informatique
• LPPR et tiers payants
Rôle du pharmacien 
• Analyse et gestion des risques et hygiène
• Visite pharmaceutique au domicile
• Garant des bonnes pratiques des textes 

réglementaires liés à l’O2
• Formation et habilitation des personnels

• Manipulation de bouteilles
• Calcul d’autonomie
• Manipulation des postes fixes
• Manipulation des dispositifs portables

• Appareillage
• Les différents consommables
• Déclaration de matériovigilance

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation

• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques 

professionnelles

N°49121800002

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - Organisme habilité à dispenser des programmes DPC.
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Le conseil du pharmacien dans 
les troubles du sommeil

EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Pharmacien d’officine

INTERVENANTS
Médecin Responsable 
Centre Médical Santé 
Sommeil
Pharmacien expert 
en phytothérapie et 
aromathérapie

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Renforcer ses connaissances sur le sommeil et ses troubles
• Renseigner les patients sur les retentissements attendus des médicaments sur le sommeil
• Proposer une solution adaptée aux effets secondaires du traitement par CPAP chez les 

patients porteur d’un SAOS
• Apporter un conseil non médicamenteux à un trouble du sommeil

Le sommeil
• L’organisation du sommeil
• Les variations physiologiques par rapport à 

l’âge
• L’exploration du sommeil
Les médicaments des troubles du sommeil
• Les Benzodiazépines
• La Mélatonine
• Les Morphiniques
• Autres
Conseils pharmaceutiques relatifs aux 
patients traités par Pression Positive 
Continue (PPC)
• Rappel sur le Syndrome d’ Apnées du 

sommeil

• Le traitement du Syndrome d’ Apnées 
du Sommeil (par Pression Positive 
Continue (PPC) & par orthèse d’avancée 
mandibulaire (OAM)

• Les effets secondaires de la PPC IV
Conseils pharmaceutiques relatifs aux 
patients souffrant d’insomnie
• L’hygiène du sommeil
• Médicament Conseil et Insomnies
• Les Insomnies et les pathologies associées
• L’aromathérapie – La phytothérapie – Les 

huiles essentielles

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
• Questionnaire d’évaluation des pratiques professionnelles

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Pharmacien d’officine

INTERVENANTS
Pharmacien

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Matériovigilance 
& traçabilité

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les composantes de la matériovigilance et des dispositifs médicaux
• Respecter le contexte réglementaire des dispositifs médicaux
• Reconnaître un incident ou risque d’incident et effectuer le signalement
• Appliquer les procédures ascendantes et descendantes de la matériovigilance

La sécurité sanitaire en France :
• La notion de sécurité sanitaire
• Les dispositifs de sécurité sanitaire en 

France
• Les agences de sécurité sanitaire
• L’ANSM (Agence nationale de Sécurité 

du Médicament et produit de santé) 
échelon national et local

Le dispositif médical directive n°90/385 
CEE du 20 juin et directive n°93/42 CEE 
du 14 juin 1993 :
• Définition du dispositif médical
• Traçabilité • Un cercle presque 

vertueux (marquage CE, évaluation et 
matériovigilance)

• L’implication de tous les acteurs dans le 
dispositif et leurs obligations

Les vigilances et la matériovigilance :
• Définition Art. R.665-48 du code de la 

santé publique
• Définition des incidents ou des risques 

d’incident
• Organisation de la matériovigilance
• Traitement de l’information et de la 

matériovigilance
• R.5212-1 0 R 5212-35 et article R66-

51 du CSP
• Circuit de traitement d’une 

matériovigilance et les risques associés

• Exemples de situations où la matériovigilance peut conduire à une crise

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’état (IDE) 
Kinésithérapeute

INTERVENANTS
Kinésithérapeutes 
IDE

DURÉE

1 jour / 7 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Techniques 
de désencombrement

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les fondamentaux des mécanismes physiologiques de la toux
• Pratiquer les techniques manuelles et instrumentales d’aide à la toux
• Appliquer les différentes cotations de la NGAP et droit de prescription

• Aspect mécanique de la toux
• Etiologie de la défaillance du 

désencombrement
• Techniques manuelles de 

désencombrement

• Techniques instrumentales de 
désencombrement et d’aide à la toux

• Prise en charge et coûts
• Prescription et cotation

• Techniques manuelles
• Techniques instrumentales

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Kinésithérapeute

INTERVENANTS
Kinésithérapeutes 

DURÉE

0.5 jour / 4 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Aides techniques 
à la toux (atelier) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

ATELIER

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Identifier les situations justifiant l’usage de technique instrumentale d’aide à la toux
• Maîtriser l’utilisation des matériels d’aide technique à la toux

Physiologie de la toux
• Pathologies nécessitant une aide 

technique à la toux
• Identification d’une toux inefficace 

clinique et mesurée

Techniques manuelles et 
instrumentales d’aide à la toux
• Les techniques manuelles d’aide à la 

toux
• Recours aux aides techniques 

instrumentales d’aide à la toux et 
réglages

• Aérosol - Ceinture, - Aspirateur
• Cought-Assist Alpha 200 & 300
• Percussionnaire
• Air stacking

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Intervenants (Non-professionnels de 
santé)

INTERVENANTS
Médecin
Intervenant ARS
Intervenant CPAM
Pharmacien
Assistante Sociale Hospitalière
IDE
Intervenant Qualité, Sécurité et 
Organisation
Psychologue CHU
Expert en Communication

DURÉE

3 jours & demi / 24.5 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

P.S.D.M. Parcours Intervenants 

PROGRAMME & OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Contexte réglementaire du prestataire 
de services et distributeurs de matériel 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Identifier les principales agences et 

l’organisation du système de santé
• Expliquer le parcours du dispositif 

médical.
• Expliquer les différents régimes et 

l’organisation des caisses d’assurance 
maladie

• Citer les règles professionnelles et les 
règles de bonnes pratiques : principes 
de dignité, d’éthique

• Identifier les conséquences sur l’activité 
professionnelle

• Identifier les règles liées au respect du 
droit du patient

  
Environnement professionnel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Identifier les différents acteurs et leur 

rôle, notamment dans les domaines 
sanitaire, social, médico-social et 
familial

• Définir le rôle du prestataire et ses 
missions (intervenant et garant)

• Identifier les différents matériels et 
services.

• Identifier les relations du prestataire 
avec les différents

• acteurs. 
  
Hygiène et sécurité
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Identifier les règles de sécurité 

et d’hygiène dans le cadre de la 
prestation de service

• Identifier les situations nécessitant 
une alerte ou un échange avec 
le prescripteur ou l’équipe 
pluridisciplinaire.

• Identifier les règles de signalement 
d’un événement indésirable

  
Intervention auprès de la personne 
malade ou présentant un handicap 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Adapter leur comportement et leur 

relation à la personne malade ou 
présentant une incapacité ou un 
handicap et à son entourage

• Apports théoriques et méthodologiques
• Atelier pratique, mise en situation
• Support de formation
• Echange d’expériences

5PSAD - catalogue de formation - FORM’ED 29

Enregistré sous le numéro 43250181025. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Garants médicaux (Professionnels de 
santé)

INTERVENANTS
Médecin
Intervenant ARS
Intervenant CPAM
Pharmacien
Assistante Sociale Hospitalière
IDE
Intervenant Qualité, Sécurité et 
Organisation
Psychologue CHU 
Expert en Communication

DURÉE

3 jours / 21 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

P.S.D.M. Parcours Garants 
Médicaux

PROGRAMME & OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Contexte réglementaire du prestataire 
de services et distributeurs de matériel 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Identifier les principales agences et 

l’organisation du système de santé
• Expliquer le parcours du dispositif 

médical.
• Expliquer les différents régimes et 

l’organisation des caisses d’assurance 
maladie

• Expliquer les règles professionnelles 
et les règles de bonnes pratiques : 
principes de dignité, d’éthique et leur 
impact sur le secteur d’activité

• Expliquer les conséquences sur l’activité 
professionnelle

• Expliquer les règles liées au respect du 
droit du patient

  
Environnement professionnel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Identifier les différents acteurs et leur 

rôle, notamment dans les domaines 
sanitaire, social, médico-social et 
familial

• Définir le rôle du prestataire et ses 
missions (intervenant et garant)

• S’assurer du respect des règles 
d’éthique dans les relations du 
prestataire avec les différents acteurs

• Evaluer les connaissances des 
intervenants sur les matériels délivrés

  
Hygiène et sécurité
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Expliquer les règles de sécurité 

et d’hygiène dans le cadre de la 
prestation de service.

• Identifier les situations nécessitant 
une alerte ou un échange avec 
le prescripteur ou l’équipe 
pluridisciplinaire.

• Expliquer les règles de signalement 
d’un événement indésirable.

  
Intervention auprès de la personne 
malade ou présentant un handicap 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Définir les modalités et les conditions 

d’intervention de
• l’intervenant dans sa relation à la 

personne malade ou pré-
• sentant une incapacité ou un handicap 

et à son entourage
• Evaluer le comportement et les 

compétences de l’intervenant
• dans sa relation à la personne malade 

ou présentant
• une incapacité ou un handicap et à son 

entourage

• Apports théoriques et 
méthodologiques

• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Garants non-médicaux (Non-
professionnels de santé)

INTERVENANTS
Médecin
Intervenant ARS
Intervenant CPAM
Pharmacien
Assistante Sociale Hospitalière
IDE
Intervenant Qualité, Sécurité et 
Organisation
Psychologue CHU
Expert en Communication

DURÉE

4 jours / 28 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

P.S.D.M. Parcours Garants 
Non-Médiaux 

PROGRAMME & OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Contexte réglementaire du prestataire 
de services et distributeurs de matériel 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Identifier les principales agences et 

l’organisation du système de santé
• Expliquer le parcours du dispositif 

médical.
• Expliquer les différents régimes et 

l’organisation des caisses d’assurance 
maladie

• Expliquer les règles professionnelles 
et les règles de bonnes pratiques : 
principes de dignité, d’éthique et leur 
impact sur le secteur d’activité

• Expliquer les conséquences sur l’activité 
professionnelle

• Expliquer les règles liées au respect du 
droit du patient

  
Environnement professionnel
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
•  Identifier les différents acteurs et leur 

rôle, notamment dans les domaines 
sanitaire, social, médico-social et 
familial

• Définir le rôle du prestataire et ses 
missions (intervenant et garant)

• S’assurer du respect des règles 
d’éthique dans les relations du 
prestataire avec les différents acteurs

• Evaluer les connaissances des 
intervenants sur les matériels délivrés

  
Hygiène et sécurité
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Expliquer les règles de sécurité 

et d’hygiène dans le cadre de la 
prestation de service.

• Identifier les situations nécessitant 
une alerte ou un échange avec 
le prescripteur ou l’équipe 
pluridisciplinaire.

• Expliquer les règles de signalement 
d’un événement indésirable.

  
Intervention auprès de la personne 
malade ou présentant un handicap 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Définir les modalités et les conditions 

d’intervention de
• l’intervenant dans sa relation à la 

personne malade ou pré-
• sentant une incapacité ou un handicap 

et à son entourage
• Evaluer le comportement et les 

compétences de l’intervenant
• dans sa relation à la personne malade 

ou présentant
• une incapacité ou un handicap et à son 

entourage

• Apports théoriques et 
méthodologiques

• Atelier pratique, mise en situation

• Support de formation
• Echange d’expériences
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EFFECTIF
de 4 à 10 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés PSAD 
Personnel intervenant

INTERVENANTS
Cadre de santé 
Centre Hospitalier Spécialisé

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation

Relation & communication 
avec le patient au domicile 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Créer une relation de confiance avec le patient à domicile.
• Adopter les bons comportements dans la relation avec un patient à domicile
• Adapter sa communication aux différentes étapes d’une visite au domicile du patient
• Adopter une démarche d’accompagnement ajustée au contexte
• Appréhender et gérer les relations difficiles

• Les éléments de la relation 
interpersonnelle (lieu, moment, 
distance, position physique, tenue 
vestimentaire, langage …)

• Améliorer sa communication verbale et 
para-verbale pour apaiser le patient.

• L’importance des attitudes non-
verbales avec un patient à domicile.

• Adopter une attitude générale de 
respect impliquant réserve et discrétion 
à tout moment.

• Identifier les différentes étapes 
d’une visite à domicile et adapter 

sa communication (sa façon de se 
présenter et de prendre congé, qualité 
de son écoute et de sa parole, attitude 
de disponibilité et d’empathie …).

• Les techniques de relation d’aide dans 
les limites de sa fonction

• Connaître ses propres limites pour bien 
accompagner.

• Repérer les différentes typologies de 
patients et apprendre à adapter sa 
communication.

• Prévenir et apaiser l’agressivité du 
patient grâce à la communication.

• Exposés théoriques
• Échanges d’expériences
• Simulations / Jeux de rôle
• Exercices d’application
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Améliorer 
son accueil physique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Améliorer l’efficacité de l’accueil téléphonique en renforçant ses compétences 
relationnelles

• Acquérir les méthodes pour optimiser son accueil téléphonique
• Valoriser l’image de qualité de la société en réservant un accueil téléphonique adapté 

et professionnel

Les spécificités du téléphone dans la 
relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du 

téléphone
• La déperdition de l’information dans 

une communication téléphonique

Comprendre les particularités de 
l’accueil téléphonique
• Comprendre les enjeux de l’accueil 

téléphonique pour l’entreprise
• Le rôle de la personne en charge de 

l’accueil téléphonique
• Le déroulement d’un appel 

téléphonique en réception d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes 
de communication au téléphone
• Verbale : comprendre le poids des 

mots, des phrases et du langage 
employé

• Non verbale : utiliser la méthode 3S 
pour convaincre et créer l’échange

• Para-verbale : travailler l’utilisation de 
sa voix

Utiliser les techniques de 
communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de 

questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

Gérer les situations délicates au 
téléphone
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude 

assertive (affirmation de soi)

• Exposés théoriques
• Échange d’expériences
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

EFFECTIF
de 5 à 12 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne dont la fonction 
comporte une mission d’accueil 
physique essentielle à l’image de 
l’entreprise.

INTERVENANTS
Expert en communication

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation
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Communiquer efficacement & 
développer son aisance téléphonique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Renforcer les compétences relationnelles en situation de communication 
téléphonique

• Acquérir les méthodes pour optimiser ses entretiens en s’adaptant à toutes les 
situations

Les spécificités du téléphone dans la 
relation téléphonique
• Avantages et inconvénients du 

téléphone
• La déperdition de l’information dans 

une communication téléphonique

Comprendre les particularités de la 
réception d’appel
• Rôle et mission d’un appel entrant
• Le déroulement d’un appel 

téléphonique en réception d’appel

Comprendre les particularités de 
l’émission d’appel
• Rôle et mission d’un appel sortant
• Le déroulement d’un appel 

téléphonique en émission d’appel

Définir et Maîtriser les 3 composantes 
de communication au téléphone
• Verbale : comprendre le poids des 

mots, des phrases et du langage 
employé

• Non verbale : utiliser la méthode 3S 
pour convaincre et créer l’échange

• Para-verbale : travailler l’utilisation de 
sa voix

Utiliser les techniques de 
communications adaptées
• L’écoute active ou bienveillante
• La reformulation et les stratégies de 

questionnement
• Les techniques d’argumentation
• Savoir répondre aux objections
• La personnalisation de l’appel

Gérer les situations délicates au 
téléphone
• Les comportements inefficaces
• Gérer les conflits par une attitude 

assertive (affirmation de soi)

• Exposés théoriques
• Échange d’expériences
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

EFFECTIF
de 5 à 12 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne utilisant le téléphone dans son 
quotidien professionnel et souhaitant acquérir 
une plus grande aisance téléphonique dans ses 
appels entrants et sortants.

INTERVENANTS
Expert en communication

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation
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Formateurs
Occasionnels

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Améliorer l’efficacité de l’accueil téléphonique en renforçant ses compétences 
relationnelles

• Acquérir les méthodes pour optimiser son accueil téléphonique
• Valoriser l’image de qualité de la société en réservant un accueil téléphonique adapté 

et professionnel

Comprendre la fonction de formateur 
occasionnel
• Les différents types de formateurs
• Les 6 compétences du formateur 

occasionnel

Concevoir des formations
• S’approprier le cahier des charges 

d’une action de formation
• Rédiger des objectifs pédagogiques
• Élaborer le programme de la formation
• Construire un guide d’animation 

pédagogique
• Élaborer des supports pédagogiques 

adaptés

Animer des formations
• La préparation de la formation
• Gérer la communication verbale et 

non-verbale

• La gestion de l’espace en salle de 
formation

• Maîtriser le démarrage d’une formation
• Utiliser à bon escient les supports et 

matériels lors de l’animation
• Maîtriser les méthodes d’animation
• Maîtriser les méthodes pédagogiques 

en formation
• Gérer les participants et situations 

difficiles
• Maîtriser la conclusion d’une formation

Concevoir le dispositif d’évaluation
• Évaluer les acquis pendant l’animation 

et en fin de formation
• Mesurer l’efficacité d’une formation

• Exposés théoriques
• Échange d’expériences
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle

EFFECTIF
de 5 à 12 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Formateur occasionnel
Toute personne souhaitant transmettre 
ses connaissances.

INTERVENANTS
Formateur - Expert en 
Communication 

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation
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Gestion des situations
conflictuelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Comprendre le mécanisme d’un conflit pour mieux y faire face et apporter les 
solutions adaptées

• Acquérir une méthode permettant d’intervenir avec efficacité dans la résolution de 
conflits interpersonnels

Comprendre le mécanisme d’un conflit
• Définir et identifier les différents types 

de conflits
• Analyse du mécanisme du conflit 

interpersonnel
• Identifier la nature du conflit, son 

niveau et ses différentes sources
• Dissocier les faits, opinions et 

sentiments

Gérer une situation conflictuelle
• Analyser ses propres comportements 

refuges
• Appliquer la résolution des conflits en 

4 étapes
• Maîtriser les différentes techniques 

de communication en situations 
conflictuelles

• Adapter son comportement et sa 
communication en fonction de la 
personnalité de mon interlocuteur

Trouver les meilleures solutions
• Rétablir un climat de confiance propice 

à l’échange
• Trouver ensemble de nouvelles 

solutions

• Exposés théoriques
• Échange d’expériences
• Jeux de rôle permettant des mises en situation professionnelle
• Simulations d’appels basées sur des expériences vécues

EFFECTIF
de 5 à 12 participants 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne pouvant être confrontée 
à des situations conflictuelles, que ce soit 
avec un collaborateur, un responsable 
hiérarchique, un collègue ou un client...

INTERVENANTS
Expert en communication

DURÉE

2 jours / 14 heures 

DATES 
nous contacter : 03 63 085 160
contact@education-formed.org
www.education.formed.org

PRÉREQUIS
aucun

FORMALISATION
DE LA FORMATION
Attestation de formation
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INSCRIPTION

Une pré-inscription peut être effectuée par 
courriel (contact@education-formed.org), par 
téléphone (03 63 085 160), en ligne sur notre 
site internet (www.education-formed.org) ou 
dans le cas des actions de DPC sur le site de 
l’ANDPC (www.mondpc.fr). 
À réception de la pré-inscription, un « accusée 
de réception » est envoyé par courriel. Puis, au 
plus tard 2 semaines avant le démarrage de la 
formation, le stagiaire reçoit une «convocation» 
ainsi que les modalités pratiques.

TARIF DES FORMATIONS « INTER »

Pour les formations « INTER », les prix sont 
indiqués nets et par personne. 
La TVA est Non-applicable conformément à 
l’article 261-4-4 du Code Général des Impôts. 
Ils comprennent l’intervention du formateur, 
les documents pédagogiques, les frais 
administratifs, les locaux ainsi que les frais de 
restauration.
Un tarif dégressif peut être éventuellement 
appliqué à partir de 6 participants venant du 
même établissement pour une même session 
de formation.
Tout stage ou cycle suivi partiellement est dû 
dans sa totalité.

FORMATION EN « INTRA »

Les demandes de formation en « INTRA » 
donnent lieu à l’élaboration d’une proposition 
d’un programme de formation sur-mesure 
et à un devis personnalisé ajusté selon les 
caractéristiques du projet de formation.

CONTRACTUALISATION DE LA FORMATION:

L’inscription d’un ou plusieurs participants 
d’une structure donnent lieu à l’établissement 
d’un devis et d’une convention de formation 
professionnelle. Le professionnel de santé 
exerçant à au moins 50% en mode libéral ou 
en centre de santé conventionné, s’inscrivant 
directement sur le site de l’ANDPC, est 
dispensé de devis ou convention de formation 
professionnelle, sa participation étant prise en 
charge et indemnisée tout ou en partie par 
l’ANDPC. LE DON DU SOUFFLE – FORM’ED 
s’occupe de :

ANNULATION OU REPORT DU FAIT DU 
CENTRE DE FORMATION

LE DON DU SOUFFLE – FORM’ED se réserve le 
droit d’annuler ou de reporter une session de 
formation en « INTER » lorsque les conditions 
de réalisation du stage ne sont pas réunies. 
L’annulation ou le report est signifié aux 
personnes inscrites, ainsi qu’au responsable 
formation de l’établissement, au plus tard 
deux semaines avant le début du stage, par 
téléphone et confirmé par courriel. Aucune 
indemnité n’est due au stagiaire ou à son 
employeur du fait de l’annulation ou du report 
du stage

ANNULATION DU FAIT DU STAGIAIRE OU 
DE SON EMPLOYEUR

Toute annulation a des conséquences 
préjudiciables du fait des frais qui ont été 
engagés par LE DON DU SOUFFLE – FORM’ED 

• Annulation avant le début de la formation 
Toute annulation d’inscription doit 
impérativement être signifiée par téléphone au 
0663085160 ou par mail à contact@education-
formed.org . À défaut, la totalité du coût de la 
formation est facturée. 

• Si l’annulation de l’inscription intervient 
au plus tard 10 jours avant le début de la 
formation :

Aucune facturation et un remboursement du 
règlement sera effectué. 

• Si l’annulation de l’inscription intervient 
dans un délai compris entre 15 et 8 jours 
ouvrés avant le début de la formation :

50 % du coût total de la formation seront 
facturés. Le remplacement par une autre 
personne est accepté. 

• Si l’annulation de l’inscription intervient 
dans un délai inférieur à 8 jours ouvrés 
avant le début de la formation :

50 % du coût total de la formation seront 
facturés. Le remplacement par une autre 
personne est accepté.
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• Non-participation à la formation sans 
annulation d’inscription préalable :

La totalité du coût de la formation est 
facturée, sauf en cas d’empêchement majeur 
et exceptionnel signalé par écrit dans les 24 
heures. Dans ce cas, 70 % du coût total de la 
formation seront facturés à l’établissement.

FACTURATION

• Facturation des professionnels de santé 
exerçant à au moins 50% en mode libéral 
ou en centre de santé conventionné, 
s’inscrivant directement sur le site de 
l’ANDPC :

Le professionnel de santé est informé lors 
de son inscription ou de la validation de son 
inscription du reste à charge éventuel. Le 
professionnel de santé est responsable du 
règlement à effectuer directement à  LE DON 
DU SOUFFLE – FORM’ED  s’il existe un reste à 
charge, c’est-à-dire une éventuelle différence 
de prix entre le prix indiqué pour l’action ou 
le programme de DPC et la prise en charge 
par l’ANDPC (voir forfait de DPC selon votre 
profession fixé par l’ANDPC directement sur le 
site www.agencedpc.fr). 

Dans le cas d’un reste à charge à devoir à LE 
DON DU SOUFFLE – FORM’ED, le professionnel 
de santé recevra à l’issue de sa participation 
à l’action de DPC une facture. Le règlement 
du prix du reste à charge est à effectuer par 
chèque ou virement bancaire à réception de la 
facture, sans escompte ni ristourne ou remise 
sauf accord particulier. Les dates de paiement 
convenues contractuellement ne peuvent 
être remises en cause unilatéralement par le 
professionnel de santé sous quelque prétexte 
que ce soit, y compris en cas de litige.

Tout retard de paiement donnera lieu de plein 
droit et sans qu’aucune mise en demeure ne 
soit nécessaire au paiement de pénalités de 
retard sur la base du taux BCE majoré de dix 
(10) points et au paiement d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40€ (quarante euros).

• Facturation des formations ayant été 
conclue par signature d’une convention de 
formation professionnelle :

Le règlement du prix de la formation est à 
effectuer à réception de la facture par chèque ou 
virement bancaire, sans escompte ni ristourne 
ou remise sauf accord particulier. 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 retard de paiement donnera lieu de plein 
droit et sans qu’aucune mise en demeure ne 
soit nécessaire au paiement de pénalités de 
retard sur la base du taux BCE majoré de dix 
(10) points et au paiement d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40€ (quarante euros).

RESPONSABILITE

Pendant la durée de la formation, les stagiaires 
sont couverts par la responsabilité civile de leur 
établissement d’origine.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’ensemble des fichiers de présentation, 
contenus et supports pédagogiques quelle 
qu’en soit la forme (papier, électronique, 
numérique, orale, ...) utilisés par LE DON DU 
SOUFFLE – FORM’ED pour assurer les formations 
ou remis aux Stagiaires constituent des œuvres 
originales et à ce titre 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 de ces documents, 
sans un accord exprès de LE DON DU SOUFFLE 
– FORM’ED. Cette interdiction porte, en 
particulier, sur toute utilisation faite par le 
Client et le Stagiaire en vue de l’organisation 
ou l’animation de formations

LITIGE

Toute inscription vaut acceptation sans réserve 
des conditions générales détaillées ci-dessus. 
Si une contestation ou un différend ne peut 
être réglé à l’amiable, le Tribunal de Grande 
Instance de Besançon sera seul compétent 
pour se prononcer sur le litige.



PLAN D'ACCÈS 
ET COORDONNÉES

RENSEIGNEMENTS 

www.education-formed.org
contact@education-formed.org

03.63.085.160

LE DON DU SOUFFLE - FORM'ED 
1 Esplanade Pr François Barale 

25041 BESANCON Cedex

  

Hôpital 
Jean Minjoz

Direction 
Franois

Direction Centre Ville

Bd A. Fleming

Rue Françoise Dolto

Direction Dole Rue de Dole

Rue de Dole

PLANOISE

CHÂTEAUFARINE

EFS

ACCÈS AU CENTRE DE FORMATION FORM’ED
Locaux situés au sein du Don du Souffle

Coordonnées GPS : longitude 5.961 latitude 47.222

Rocade direction Planoise 

/ Chateaufarine

 Puis suivre Hauts  
du Chazal / Temis Santé

Lignes 1 et 2

Direction Hauts du Chazal  
- Arrêt UFR Médecine

Ligne 14

Direction Hauts du Chazal  
- Arrêt Dolto

Centrale de réservation

03 81 88 80 80

le don du souffle


