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Madame Catherine TIRAND-MARTIN, Directrice et son équipe pédagogique sont heureux 

de vous présenter le catalogue de formations 2019. 

Il s’est enrichi de nouveaux  thèmes  pour s’adapter aux évolutions des besoins des 

professionnels et des établissements de santé, et aussi du public.  Nos formations sont 

conçues et assurées par les formateurs  des IFSI et IFAS et certaines sont agrées DPC. 

Elles se déroulent  soit dans nos locaux, soit sur site. Des professionnels experts, selon les 

thèmes peuvent participer. 

De plus, nous pouvons répondre à toutes demandes de formations ciblées correspondant à 

un  besoin particulier de votre établissement ; entre autres, le raisonnement clinique, les 

transmissions ciblées, la gestion des risques, la relation d’aide, l’hygiène des mains, le droit 

des patients et la démarche éthique. 

Pour tous renseignements complémentaires,  vous pouvez  contacter : 

Madame AL HOMSI Valérie   Par mail : valhomsi@ch-lemans.fr 

Ou    
Madame BERNASCONI Florence  

le  secrétariat de l’ifsi 

Par mail : fbernasconi@ch-lemans.fr 

 

Espérant que nos offres de formations retiendront votre attention, recevez nos salutations 

distinguées. 
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NOTRE EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

 

 
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

DE L’UNITE DE FORMATION CONTINUE 
DE L’IFSI : 

  

 

 

 

 Dominique BARRIER, Cadre de santé Formateur 
Master 2, recherche en Sciences de l’éducation, spécialité ‘’recherche et formation’’  
 

 Irène BONNERUE, Cadre de Santé Formateur  
Licence  en Sciences de l’éducation, Master 2, département Sciences de l’éducation, 
formation de formateurs à l’analyse de situation de travail  

 Nadège CHANTELOUP, Cadre de Santé Formateur 
Diplôme Universitaire  prise en charge de la douleur, Certificat d’aptitude à la 
démarche clinique infirmière, Master en sciences de l’éducation formateur des 
professionnels de santé 

 Véronique JACQUELINE, Cadre de Santé Formateur 
Licence en Sciences de l’éducation ‘’option formation de formateur’’ 

 Anne MARGUET, Cadre de santé Formateur 
Master 2, département Sciences de l’éducation, formation de formateurs à l’analyse 
de situation de travail  

 Mickaël OGER, Cadre de Santé Formateur  
Master 2 : Direction d’Etablissement et Organisme de Formation et d’Insertion 
Licence en Sciences sanitaires et sociales 

 Christine PERNOT, Cadre de Santé Formateur 
Master 2, Philosophie pratique et éthique hospitalière 
Licence en Sciences sanitaires et sociales 
 

 Nathalie RENOU, Cadre de Santé Formateur 
Master 2, département Sciences de l’éducation, formation de formateurs à l’analyse 
des pratiques professionnelles – D.U en soins palliatifs  
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2 
 

 
 
 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
DE L’UNITE DE FORMATION CONTINUE 

DE L’IFAS : 
  

 

 

 

 Sylvie BUREAU, IDE  
Diplôme Universitaire de Psychologie en Relation avec la Communication (DUPREC)      
Certificat d’animation en manutention 

 Anne LOISTRON, IDE  
DEUG de Psychologie, première année –  
Certificat de Formation Pédagogique à l’éducation du patient 

  Laurence MORIN, IDE  
 Certificat de formation en Prévention des Risques liés à l’Activité physique 

  Edith ROUET, IDE 
 Master 2 en sciences de l’éducation et de l’information 
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PROGRAMME DE PREPARATION AU CONCOURS -  IFAS  
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PREPARATION A L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION DU CONCOURS D’ENTREE  A L’I.F.A.S.  

 

Public :    Tout public dispensé de l’épreuve d’admissibilité : 

 Candidats titulaires d’un diplôme de niveau IV : Baccalauréat, Brevet      

Professionnel, BTS 

 Candidats titulaires d’un diplôme de niveau V : BEP Sanitaire et Social, 

BEPA  service aux personnes 

Durée :    58 h 30 de formation 

   70 h  00 de stage en service de soins 
 

Dates :     -  A centre de formation : du 14 janvier au 5 mars 2019 (en discontinu) 

-  Les 14, 15, 21, 22 et 28 janvier 2019 – Les 25 et 26 février 2019 –  

   Les 4 et 5 mars 2019 

-  Stage : du 4 au 15 février  2019  

Objectifs :  

 Actualiser  et mobiliser ses connaissances dans le domaine sanitaire et social 

 Développer des capacités d’argumentation 

 Confirmer son projet professionnel  à partir de ses expériences lors des stages en 
structure sanitaire et sociale et au regard de ses valeurs  

 Apprendre à gérer son stress en situation d’épreuve d’admission 

 Optimiser ses chances de réussite aux oraux d’admission  

Programme : 

  Aide à la construction du projet professionnel 

  Méthodes interactives  

  Analyse des stages 

  Mises en situation d’entretien 

  Gestion du stress 
 

Intervenants : 

 Sylvie BUREAU  

  Laurence MORIN  

  Edith ROUET  

Tarif : 660 € par personne  

 + 40 € de frais d’inscription  
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DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  PROFESSIONNELLES  
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FORMATION AU RAISONNEMENT CLINIQUE POUR LES AIDES-SOIGNANTES   

Public : Aides-soignantes  des secteurs extrahospitaliers  (SIAD, MAS, EHPAD, UPAD, 

SSR)  

Durée : 9 heures de formation  en 3 demi-journées 
 

Dates : 13 et 14 juin 2019 et 27 juin 2019 

               de 14h00 à 17h00 

 

Objectifs :  

 Conforter  chez le professionnel de santé un raisonnement clinique permettant de 
proposer des actions de soins pertinentes, adaptées à la personne soignée dans une 
situation donnée. 

 Situer la place du raisonnement clinique dans les référentiels de formation infirmier et 
aide-soignant et dans la pratique soignante 

 

 Clarifier le concept de raisonnement clinique 

 Acquérir une méthodologie visant à développer un  raisonnement clinique 

 Traduire son raisonnement clinique au travers du modèle des  transmissions ciblées 

Programme : 

 Les apports théoriques se font à l’aide de méthodes interactives, mobilisant 
l’expérience  et le questionnement des participants à partir de situations cliniques. 

 

Intervenants : 

  Sylvie BUREAU 

  Laurence MORIN 

 

Tarif :  

150 € par  personne  

850 € pour un groupe de 8 personnes 
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FORMATION ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LA DOULEUR ET AMELIORER SA PRATIQUE 

INFIRMIERE 

 Public : Infirmier 

 Durée : 1 journée et  ½ journée thématique (à distance) 
 

 Dates : Une journée le jeudi 21 Mars 2019 et une ½ journée le mardi 2 avril 2019  

    OU  Une journée le Jeudi 4 avril  et une ½ journée le mardi 7 mai 2019 

 Objectifs :  

 Améliorer ses connaissances pour une meilleure prise en charge de la douleur 

 Connaître les différents outils d’évaluation de la douleur 

 Connaître les méthodes médicamenteuses et non médicamenteuses dans la prise en 
charge de la douleur 

 Améliorer sa pratique soignante en lien avec les bonnes pratiques et la réglementation 
(recommandation)  

    Programme : 

Temps 1 : apports théoriques 

 Législation 

 Physiopathologie de la douleur 

 Evaluation de la douleur 

 Les différentes composantes de la douleur 

 Pharmacologie 

 Effet placebo et nocebo 

Temps 2 : ateliers pratiques 

 A partir de situations cliniques rencontrées par les participants : analyse de pratique 
concernant la prise en charge de patients douloureux  

 Qu'est-ce que la prévention de la douleur procédurale 

 Du bon usage des morphiniques 

 L’Hypnose conversationnelle quand et comment l’utiliser ? 

         Temps 3 (optionnel) : améliorer sa pratique infirmière  

 La Douleur en cancérologie 

 La Douleur chez la personne âgée 

 La Douleur en post-opératoire 

 La Douleur en pédiatrie 

Intervenants : 

 Infirmier spécialisé –DU - prise en charge de la douleur 

Tarif : 180 € par personne la journée et demie 
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FORMATION AUX TRANSMISSIONS CIBLEES  

Public : infirmières, Aides-soignantes, ASH aux soins  des secteurs extrahospitaliers  

(SIAD, MAS, EHPAD, UPAD, SSR)  

Durée : 2 demi-journées 

Dates : à déterminer  

Objectifs :  

 Identifier les objectifs et les enjeux des transmissions ciblées en lieux de vie  

 Comprendre les caractéristiques des transmissions ciblées  

 Apprendre à rédiger des transmissions ciblées, claires, précises, fiables 

Programme : 

 Définir le dossier du patient comme un outil de traçabilité et de responsabilité  

 Les transmissions ciblées (définitions, critères de qualité, schéma CDAR) 

  Exercices de formulations de transmissions ciblées à partir de situations cliniques 

recueillies au sein des structures des participants   

Intervenants : 

 Edith ROUET 

 

Tarif : 900 € pour un groupe de 10 à 12 personnes  
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FORMATION ACTUALISATION DES CONNAISSANCES POUR LES AIDES-SOIGNANTES 

  

Contexte : L’évolution  des métiers et des référentiels de formation amènent les aides-soignants diplômés 

depuis plusieurs années à se questionner sur leur pratique, à se positionner dans les limites de leur champ de 

compétences et de responsabilité.  

Dans la perspective de clarifier les évolutions et leurs conséquences dans l’accompagnement des élèves aides-

soignants nous vous proposons une formation comprenant des apports théoriques, méthodologiques et 

pratiques visant à favoriser le développement de compétences nécessaires pour accompagner la progression 

professionnelle des élèves dans ce contexte de changements.  

Cette formation offre aussi à ses participants l’opportunité d’une réflexion et d’un partage sur les différents 

exercices professionnels 

Public : Aides-soignants   

Durée : 1 journée et 1 demi-journée (à distance) d’analyse de la pratique  

Dates :  
 
 21 mars 2019 + ½ journée le 2 avril 2019 (de 14h00 à 17h00) 

   4 avril 2019 + ½ journée le 7 mai 2019 (de 14h00 à 17h00) 

Objectifs :  

 Cerner les notions de compétences et d’évaluation à travers les différents 

référentiels (référentiels d’activités, de compétences et de formation)  

 Situer son champ de compétences et de responsabilités dans le cadre de la 

collaboration infirmière et aide-soignante 

 Développer la confiance en soi pour favoriser l’accompagnement des élèves 

dans leur processus d’apprentissage 

 Rendre explicite les modalités et les critères d’évaluation des élèves au regard 

des objectifs de la formation 

 Appréhender la notion de tutorat 

Programme : 

  Les référentiels  d’activités, de compétences et de formation 

 Contexte ayant entraîné le changement de programme 

 Contenu de la formation 

 Définition de la notion de compétences 

 Modalités d’évaluation 
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 Capacités personnelles 

 Identifier les acquis liés à l’expérience 

 Renforcer la confiance en soi pour se positionner comme tuteur  

 L’analyse de la situation 

 Objectifs de la démarche de soins 

 Étapes méthodologiques de la démarche de soins 

 Le tutorat  

 Définition de la notion de tutorat (rôle et missions) 

 Modalités d’encadrement 

  

Temps à distance : analyse de la pratique professionnelle  et du tutorat 
des élèves aides-soignants  

A partir de situations rencontrées par les participants, seront abordés : 

  La notion d’alternance intégrative et le rôle et les missions des AS dans la 

formation  

  Les ressources du tuteur  

  La formalisation des difficultés rencontrées 

  L’évaluation de la mise en œuvre du tutorat dans le service 

 

Intervenants : 

  Sylvie BUREAU  

 

Tarif :  

200 € par personne  pour 1 journée de formation et 

une demi-journée (à distance) d’analyse de la 

pratique  

Pour un groupe : devis sur demande 
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FAVORISER LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL DANS L’EXERCICE PROFESS IONNEL 
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FORMATION  REUSSIR SON ENTRETIEN DE MOBILITE 

Public : Tout professionnel 

Durée : 1 journée 

Dates : 16 mai 2019 

      24 septembre 2019  

 

Objectifs : SE PREPARER EFFICACEMENT AUX ENTRETIENS DE MOBILITE 

 Réussir ses entretiens professionnels en les préparant avec méthode  

 Gagner en aisance lors d’un entretien  

 Savoir valoriser ses expériences, ses projets   

 

Programme : 

 Comprendre l’intérêt de l’entretien de mobilité : Le rôle du cadre, la posture du candidat ;  

les outils, les méthodes pour mieux  préparer et  structurer son entretien 

 Analyser sa pratique professionnelle : des exercices pour apprendre à valoriser ses 

expériences  

  Réfléchir à son projet professionnel : échanger, débattre avec d’autres professionnels, 

s’exercer à des entretiens de mobilité professionnelle  

  Se préparer à un entretien : familiarisation aux techniques de communication, atelier de 

simulation à l’entretien 

 

Intervenants : 

 Anne MARGUET 

 Nathalie RENOU 

Tarif :   100 € par personne 
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DEVELOPPEMENT DES EXPERTISES  
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FORMATION AU TUTORAT INFIRMIER - NIVEAUX 1- 2 ET 3 (DPC) 

 

Public :  Niveau 1 - infirmiers  accueillant des étudiants en stage  

 Niveaux 2 et 3 – infirmiers futurs tuteurs  

Durée :  de 1 à 5 jours en fonction des niveaux  

Dates :  

 
 Niveau 1 : Mardi 5 février 2019 
 Niveau 2 : Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019 
     Niveau 3 : Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019 

             Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019 

Objectifs :  

 S’approprier le référentiel de formation infirmier  

 Développer les compétences nécessaires à la fonction tutorale 

 Analyser la pratique du tuteur infirmier  

 

Programme : 

NIVEAU 1 : PRESENTATION DU REFERENTIEL DE FORMATION INFIRMIER (1 JOURNEE) 

 Clarifier les points clés du nouveau référentiel, les rôles et les missions du 

professionnel de proximité et du tuteur   

 Cerner la place de l’étudiant dans la formation comme praticien réflexif   

 NIVEAU 2 : ROLE ET PLACE DU TUTEUR (2 JOURNEES) 

 S’approprier les concepts de compétences, d’alternance intégrative, 

d’accompagnement et d’encadrement, de réflexivité, d’autonomie et 

d’évaluation  

 Préciser les rôles et les missions du tuteur, sa posture, ses compétences, son 

positionnement  

 Identifier les modalités du dispositif d’accompagnement de l’étudiant en stage 

avec les liens IFSI / lieu de soins 
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NIVEAU 3 : JOURNEES D’APPROFONDISSEMENT (2 JOURNEES) 

 S’approprier les pratiques pédagogiques issues du socioconstructivisme et 

développer une posture adaptée en privilégiant la réflexivité  

 Analyser la conduite d’entretien d’évaluation  

 S’approprier les notions de motivation et d’engagement  

 Repérer les modalités d’accompagnement de l’étudiant en difficulté  

 

Intervenants : 

  Dominique BARRIER 

  Irène BONNERUE 

  Véronique JACQUELINE 

  Anne MARGUET 

  Mickaël OGER 

 

 

Tarif :  
 
5 journées de formation : 500 € par  
personne  
 
Niveau 1 (1 journée) : 120 € par personne 
Niveau 2 (2 journées) : 250 € par personne 
Niveau 3 (2 journées) : 250 € par personne 
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FORMATION JOURNEE DES TUTEURS INFIRMIERS (DPC) 

Public :  infirmiers  formés au tutorat  

Durée :  3h   

Dates :   à déterminer 

Objectifs :  

 Actualiser ses connaissances sur l’évolution de la formation infirmière 

 Analyser sa pratique tutorale 

Programme : 

1er temps : les nouveautés dans la formation 

  les indemnités perçues par les étudiants  

  les modalités d’admission en IFSI  

  l’accompagnement vers la professionnalisation  

  le service sanitaire  

 

2e temps : ateliers d’analyse de la pratique 

  thèmes : encadrement, évaluation, motivation 

 

3e temps : synthèse des échanges et perspectives  

 

Intervenants : 

 Dominique BARRIER 

  Irène BONNERUE 

  Véronique JACQUELINE 

  Anne MARGUET 

  Mickaël OGER 

   

Tarif : 25 € par personne 
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FORMATION AU TUTORAT EN EHPAD POUR INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS (DPC) 

Public :  infirmiers et aides-soignants  accueillant des étudiants en stage  

Durée :  4 séquences de 3h.30 sur site 

Dates :   sur demande 

Objectifs :  

 Identifier les principes et les modalités pédagogiques des formations 

infirmières et aides-soignantes  

 Repérer les rôles et les missions des différents acteurs   

 Identifier la place de l’étudiant / élève dans sa formation  

 Intégrer les compétences infirmières et aides-soignantes identifiées dans les 

référentiels 

 S’approprier le rôle et les missions du tuteur, ainsi que ses compétences et 

son positionnement dans ses relations avec le stagiaire, les professionnels de 

proximité, le maître de stage et les formateurs 

 Favoriser la réflexivité de l’étudiant / élève en stage 

Programme : 

Séquence  1 : Présentation des référentiels de formation 

 Les principes et les modalités pédagogiques de la formation infirmière et aide-

soignante : 

o L’universitarisation de la formation infirmière 
o L’approche par compétences 
o L’alternance intégrative 
o Le déroulé, le contenu et l’organisation des formations 

 Les stages et l’individualisation du parcours de stage 

 L’attribution des crédits de stage (IDE) et la validation des compétences (AS) 

  Les rôles et les missions des différents acteurs : tuteurs, professionnels de 

proximité, maîtres de stage, formateurs référents de stage, formateurs 

référents pédagogiques 

 La place du stagiaire comme praticien réflexif 
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Séquence  2 : Rôle et place des tuteurs dans l’accompagnement du 

stagiaire 

 L’accompagnement du stagiaire avec  

o Les objectifs de stage 

o Les situations prévalentes 

o Les différents outils : livret d’accueil, portfolio, document de suivi, bilans de 

stage, outils propres à l’établissement 

o L’acquisition du raisonnement clinique 

o La posture réflexive 
 

Séquences 3  et 4 : La mise en œuvre de l’accompagnement par le 
tuteur 

 Les critères de qualité dans : 

o L’accueil 

o L’encadrement 

o L’évaluation (auto-évaluation et co-évaluation) des apprenants 

 Le rôle du tuteur « motivateur » 

 Son rôle auprès des jeunes de génération Y ou Z 

 Les ressources internes et externes à la motivation 

 Le stagiaire en difficulté 

 Les ressources du tuteur 

 La conduite d’entretien 

 La formalisation des difficultés rencontrées 

 La mise en œuvre du tutorat dans l’établissement 

 L’appropriation des outils 

 L’organisation à envisager 
 

Intervenants : 

  Anne MARGUET 

   Anne LOISTRON 

 

Tarif :  

2 000 €  pour un groupe de 8 personnes  
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FORMATION AU TUTORAT POUR LES AIDES-SOIGNANTES (DPC) 

Public : aides-soignants  accueillant des élèves en stage  

Durée :  1 journée + 3 h à distance  

Dates :   12 mars 2019 et 25 avril 2019 (14h00 à 17h.00) 

    7 mai et 4 juin 2019 (14h00 à 17h.00) 

Objectifs :  
 

 Valoriser les compétences des professionnels aides-soignants dans 
l’accompagnement des stagiaires 

 Créer une dynamique d’équipe autour de l’accompagnement des stagiaires 

 Identifier les principes et les modalités pédagogiques de la formation aide-
soignante 

 Repérer les rôles et les missions des différents acteurs : le stagiaire, les 
professionnels de proximité, le tuteur, le maître de stage et les formateurs 

 Identifier la place de l’élève aide-soignant dans sa formation  

 Intégrer les compétences aides-soignantes identifiées dans le référentiel 

 S’approprier le rôle et les missions du tuteur, ainsi que ses compétences et 
son positionnement  

 Favoriser la réflexivité de l’élève en stage 

 

Programme : 

Temps  1 : Présentation du référentiel de formation aide-soignant 

 Recueil des attentes des participants 

 Principes et modalités pédagogiques de la formation aide-soignante : 
o L’approche par compétences 
o L’alternance intégrative 
o Le déroulé, le contenu et l’organisation de la formation 
o Les modalités d’évaluation 

 Stages et individualisation du parcours de stage 

 Validation des compétences  

 Rôles et missions des différents acteurs : tuteurs, professionnels de proximité, 
maîtres de stage, formateurs référents de stage, formateurs référents 
pédagogiques 

 Place du stagiaire comme praticien réflexif 
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Temps 2 : Rôle et place des aides-soignants dans 
l’accompagnement du stagiaire 

A partir de situations rencontrées par les participants, seront abordés :  

 Les objectifs de stage 

 Les situations prévalentes du service 

 Les différents outils : livret d’accueil, document de suivi, bilans de stage, outils 
propres au service 

 L’encadrement 

 Le niveau d’acquisition du raisonnement clinique 

 La posture réflexive 

 La MSP 
 

Temps 3 : Rôle et place du tuteur dans l’accompagnement du 
stagiaire 

A partir de situations rencontrées par les participants, seront abordés : 

 Les critères de qualité dans : 
o L’accueil 
o Le suivi 
o L’évaluation (auto-évaluation et co-évaluation) des apprenants 

 Le rôle du tuteur « motivateur » 

 Le rôle auprès des jeunes de génération Y ou Z 

 Les ressources internes et externes à la motivation 

 La mise en œuvre du tutorat au sein du service 

 L’organisation à envisager 

Temps 4 : A distance, analyse de la pratique d’accompagnement et 
de tutorat des élèves aides-soignants  

A partir de situations rencontrées par les participants, seront abordés : 

 La notion de stagiaire en difficulté 

 Les ressources du tuteur 

 La conduite d’entretien 

 La formalisation des difficultés rencontrées 

 L’évaluation de la mise en œuvre du tutorat dans le service 

 L’appropriation des outils 
 

 

Intervenants : 
 

 Edith ROUET 

 Anne LOISTRON 
 

Tarif : 200 € par personne  pour 1 journée de 

formation et une demi-journée (à distance) 
d’analyse de la pratique  
Pour un groupe : devis sur demande 
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AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL   
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FORMATION  GESTES ET POSTURES  

Public :  Tous professionnels   

Durée :  1 journée (6h) + 1 demi-journée 3h à distance  

Dates : à déterminer  

Objectifs :  

 Prévenir les lombalgies et les troubles musculo-squelettiques chez les 

professionnels  

 Limiter les risques lors des ports de charges et autres gestes professionnels 

 Connaitre la composition anatomique de la colonne vertébrale  

 Identifier ses gestes et postures au travail  

 Connaitre les principes de base pour soulever les charges lourdes  

 S’approprier les bons gestes dans la vie quotidienne et au travail  

 Améliorer sa pratique professionnelle  

  

Programme : 1er jour (6h de formation)  

Temps  1 : pratiques de manutention d’une charge lourde (caisse) 

 Chaque participant va devoir soulever, porter et déplacer une charge lourde 

(caisse avec des ramettes de papier) .Cette pratique introductive de la 

formation est filmée 

 Retours et échanges des participants  

 Présentation et démonstration des principes de base de la manutention des 

charges lourdes 

 Analyse des pratiques filmées  

 2ème exercice de manutention d’une caisse en appliquant les principes de base 

 

Temps 2 : Anatomie   de la colonne vertébrale  

 Présentation simple de la colonne vertébrale  

 Principes de base pour protéger sa colonne vertébrale et éviter les troubles 

musculo-squelettiques 

 Les bons gestes dans la vie quotidienne 

 Les bons gestes au travail  

 Questions – réponses  

 Présentation des attentes du formateur pour le travail inter-session  
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Programme : 2ème jour (3 heures)  

Temps 3 : analyse de la pratique  

 Tour de table des participants. 

o Vécu inter session ? 

o Les observations réalisées ? 

o Les analyses faites ? 

o Solutions trouvées ? 

 Les bonnes pratiques, les gestes protecteurs pour la manutention des charges 

lourdes  

 La prévention  

 Les principes à automatiser  

 

Ouverture : Possibilité pour le formateur d’aller sur les différents lieux 

d’exercice professionnel des participants pour analyser les situations et 

trouver des solutions ensemble. 

Intervenant : 

 Sylvie BUREAU  

 

 

Tarif :  

180 € par personne  pour 1 journée de formation et une demi-journée (à 

distance) d’analyse de la pratique  

1200 € pour un groupe de 10 personnes  
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