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Les formations de Fédéforma–CDS sont
animées par des personnes qui défendent
une conception de la santé et des soins,
humaniste et inclusive. Elles promeuvent
la participation active des personnes
soignées et/ou accompagnées, pour leur
propre santé, dans nos centres de santé.
Fédéforma–CDS propose un programme
prévisionnel de formation 2021 thématique, dont l’objectif est d’accompagner
vers l’amélioration de nos pratiques collectives et individuelles.

LIEUX DE FORMATION

La majorité des formations de Fédéforma-CDS se déroulent dans
nos locaux (Paris). En fonction du thème de formation ou des projets
des structures, il est possible d’animer, sur demande, des sessions
délocalisées ou sur site.

HORAIRES habituels d’une journée de formation
Accueil dès 8h30 - 9h-12h30 / 14h-17h30

TARIFS

Les tarifs des formations sont indiqués pour une personne.
La prise en charge des formations éligibles au DPC intervient dans le
cadre de l’enveloppe forfaitaire allouée à chaque personnel soignant
selon sa profession.

STRUCTURATION DE L’OFFRE

Nos formations concernent les médecins généralistes, les chirurgiensdentistes, les paramédicaux, les domaines pluriprofessionnels, ainsi
que le fonctionnement et l'organisation
de vos structures.
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> Améliorer nos pratiques soignantes
INTITULÉ DE LA FORMATION

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

Analyse des pratiques infirmières

Infirmièr.es

DPC

5 à 7 séances
de 2 heures

Analyse des pratiques médicales

Médecins
généralistes

DPC

5 à 7 séances
de 2 heures

Analyse des pratiques en dentaire

Chirurgien.nes
dentistes

DPC

5 à 7 séances
de 2 heures

Qualité des soins en centre
de santé

Tout.es

165 €

1 JOUR

Prise en charge des patients
atteints de troubles cognitifs
et/ou du comportement

Infirmièr.es et
aide-soignant.es

420€

2 JOURS

Cardiologie : soins infirmiers et
surveillance des patients souffrant
de pathologies cardiaques

Infirmièr.es

DPC

1 JOUR

Plaies chroniques et cicatrisation :
prise en charge
des plaies en ambulatoire

Infirmièr.es

DPC

1 JOUR

Dermatologie en médecine
générale : dépistage des cancers
de la peau et actualité
de la dermatologie

Médecins
généralistes

DPC

1 JOUR

Prise en charge de la douleur
chronique

Professionnel.les
de santé

DPC

1 JOUR
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> Vers une démarche participative
des patient.es au profit de leur santé
INTITULÉ DE LA FORMATION

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

Tout.es
Mise en œuvre d’un programme
d’éducation thérapeutique du patient
(ETP) 40H RÉGLEMENTAIRES / NIVEAU 1

1280 €

6 JOURS

Prise en compte de l’expérience patient
dans la relation de soins en CDS

Professionnel.les
de santé

165 €

1 JOUR

Initiation aux habiletés communicationnelles et à l’entretien
motivationnel dans le domaine de la santé

Médecins
généralistes

DPC

1 JOUR

> Améliorer nos pratiques

FONCTIONS SUPPORTS ( EN CHARGE DE L’ADMINISTRATION, DES PROJETS,
DE L’ACCUEIL, DE L’ENCADREMENT...)
INTITULÉ DE LA FORMATION

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

Accueil en centre de santé (Cadre
d’exercice en CDS - Mise en œuvre
du tiers payant - Fonction d’accueil)

Chargé.es
d’accueil

330 €

2 JOURS

Spécificités de l’accueil en service
de radiologie : acquérir les notions
de base en imagerie médicale

Chargé.es
d’accueil

165 €

1 JOUR

Optimisation de la gestion et
de la facturation du tiers payant

Chargé.es
d’accueil et
encadrants

165 €

1 JOUR

Codification des actes et
optimisation de la nomenclature

Tout.es

SUR DEVIS

1 JOUR

Direction, coordination et
encadrement des équipes et
des activités en centre de santé

Coordinateurs,
directeurs
et encadrant

1600 €

5 JOURS

+ 1 journée
de suivi
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> Genre et Santé
INTITULÉ DE LA FORMATION

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

Santé des femmes en soins
primaires : Gestes techniques

Médecins
généralistes

DPC

1 JOUR

Santé sexuelle et reproductive des
femmes : accompagner le choix de
la contraception

Infirmièr.es

DPC

1 JOUR

Animer des séances d’éducation
à la sexualité auprès des
adolescents

Tout.es

165 €

1 JOUR

Accueillir, repérer et orienter les
femmes victimes de violences

Tout.es

165 €

1 JOUR

Repérage des violences faites aux
femmes en périnatalité : dépistage
et accompagnement

Professionnel.es
de santé

DPC

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

DPC

2 JOURS

2 JOURS
+ 1 JOUR

> Travail et Santé
INTITULÉ DE LA FORMATION

Prévention de la désinsertion
professionnelle des patients atteints
de maladies professionnelles et
maladies invalidantes
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Médecins
généralistes

> Favoriser les soins de santé primaire
INTITULÉ DE LA FORMATION

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

Développer des actions de
prévention en centre de santé

Tout.es

420 €

2 JOURS

Promotion de la vaccination

Infirmièr.es

DPC

1 JOUR

> Accompagner les étudiant.es et stagiaires
INTITULÉ DE LA FORMATION

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

Encadrement des étudiants
infirmiers en centre de santé

Infirmièr.es,
et cadres
infirmiers

165 €

1 JOUR

Initiation à la recherche qualitative
en santé

Professionnel.es
de santé

165 €

1 JOUR

Initiation à la maîtrise de stage

Médecins
généralistes

DPC

2 JOURS

POUR QUI ?

TARIF

DURÉE

Chirurgien.nes
dentistes et
assistant.es
dentaires

450 €

3 JOURS

> Formation certifiante
INTITULÉ DE LA FORMATION

AFGSU niveau 2 : Attestation
de formation aux gestes et soins
d’urgence
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Fédéforma-CDS
4 avenue Richerand
75010 Paris (Siège social)
Tél. : 01 40 03 38 06
courriel : fnfceppcs@gmail.com

Retrouvez l’actualité de nos formations
sur notre site internet
www.fedeforma.org
rubrique «Nos formations»
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