CATALOGUE DES FORMATIONS
2022

Vous accompagner dans l’acquisition
de nouvelles compétences

› Éditorial

LA QUALITÉ, L’EXPERTISE ET
LA SATISFACTION SONT AU
CŒUR DE NOS FORMATIONS
En septembre 2021,
AGEVAL Solutions, éditeur du logiciel de pilotage de la qualité
et de la gestion des risques AGEVAL, crée sa filiale AGEVAL
Formations.
En créant une activité de formation et d’accompagnement distincte
de celle de l’édition de logiciel, nous souhaitions envoyer un
message fort à nos clients : AGEVAL se donne les moyens humains
et financiers de proposer à ses clients une offre complète de
formation à la hauteur de leurs attentes.
Notre particularité est de délivrer des prestations dans les
domaines de la qualité, la gestion des risques (et bien plus
encore…) tout en intégrant et contextualisant l’utilisation de notre
logiciel AGEVAL.
C’est pour ces raisons que nous choisissons nos formateurs pour :
•

leur haut niveau d’expertise sur vos problématiques,

•

leur qualité pédagogique,

•

leur connaissance de votre secteur d’activité,

•

leur maîtrise du logiciel AGEVAL.

Depuis 10 ans, l’équipe d’AGEVAL SOLUTIONS est portée par la
satisfaction des utilisateurs de notre logiciel AGEVAL.
Comptez sur nous, l’équipe d’AGEVAL FORMATIONS, pour que
la satisfaction, l’expertise et la qualité soient au rendez-vous de
chacune de nos formations.

Jérôme Biotteau
Président d’Ageval
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› Formations logiciel

ATELIER
Prise en main
du logiciel
SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•

•

Contrainte technique :
PC connectés au wifi.

 out professionnel
T
amené à utiliser le
logiciel AGEVAL

•

Maîtriser le logiciel AGEVAL
Savoir utiliser les différentes fonctionnalités dans le cadre
de la mise en œuvre de la démarche qualité gestion des
risques
Mener de façon autonome la démarche qualité gestion des
risques de l’établissement, à l’aide du logiciel AGEVAL

PROGRAMME
•

Entrer dans la plateforme AGEVAL (gestion des utilisateurs,
mots de passe…)

•

Réaliser des évaluations, audits

•

 tructurer et réaliser des plans d’actions, les suivre et les
S
animer

•

 ettre en place des indicateurs, consulter et diffuser les
M
résultats

•

 tructurer la gestion documentaire, déposer des
S
documents, gérer l’arborescence

•

Construire des enquêtes, consulter et diffuser les résultats

•

 éclarer les évènements indésirables, gérer le traitement
D
des évènements indésirables, intégrer les actions
correctives dans le plan d’actions

•

Réaliser son DUERP, faire le lien avec le plan d’actions

•

Réaliser sa cartographie des risques, faire le lien avec le
plan d’actions

NB : l’atelier de prise en main du logiciel peut se décliner de l’atelier de quelques heures à un approfondissement
de plusieurs jours selon les besoins. Chaque module du logiciel peut également faire l’objet d’une formation ciblée.
Nous contacter pour évaluer vos besoins.

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› Formations logiciel

ATELIER
Déclaration et gestion
des évènements
indésirables
SECTEURS : sanitaire, médico-social

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT
PUBLIC

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

Aucun prérequis

Déclaration des évènements indésirables
•
Comprendre l’intérêt de la déclaration d’évènement
indésirable
•
Savoir déclarer un évènement indésirable
•
Suivre le traitement de l’évènement indésirable déclaré

•

 avoir déclarer
S
les évènements
indésirables sur le plan
méthodologique

Analyse des évènements indésirables
•
Analyser les causes des évènements indésirables
•
Traiter les évènements indésirables en proposant des
actions d’amélioration de la qualité
•
Utiliser l’outil AGEVAL pour traiter les évènements
indésirables déclarés
•
Déployer et piloter la démarche gestion des risques/
évènements indésirables de son établissement

Module 1 :
•

Tout professionnel de
l’établissement, agent,
encadrant, équipe de
direction

Module 2 :
•

Professionnels
dédiés au traitement
des évènements
indésirables

PROGRAMME
MODULE 1
Ateliers de 1 h 30
1 | Gestion des risques et évènements indésirables
•
Connaître les obligations réglementaires et
recommandations
•
Sensibiliser les équipes au contexte de signalement des
évènements indésirables
2 | Déclaration des évènements indésirables
•
Présentation de la fiche d’évènement indésirable
•
Comment faire une déclaration sur Ageval ?

MODULE 2
Ateliers de 1/2 journée
1 |Démarche de gestion des évènements indésirables
•
Mettre en place une démarche adaptée à l’établissement
pour les professionnels dédiés au traitement des
évènements indésirables
•
S’approprier le circuit de traitement des évènements
indésirables sur AGEVAL
•
Comprendre les méthodes d’analyse de cause
•
Construire des plans d’actions
2 | Organisation de retour d’expérience
•
Savoir communiquer sur le traitement des évènements
indésirables auprès des équipes
•
Savoir faire le lien avec la démarche qualité de la structure

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

DÉPLOYER
La démarche qualité et
gestion des risques

• Devenir référent qualité
dans son établissement

SECTEURS : tout secteur

Durée : 3 jours (9 h - 17 h)

Tarif inter : 1350 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

 out professionnel
T
de l’entreprise, agent,
encadrant, équipe de

Ne nécessite pas de
prérequis

•

Comprendre l’intérêt de la démarche qualité gestion des
risques
S’approprier les concepts et méthodes de la démarche qualité

direction, amené à
participer activement

•
•

 aîtriser les fondamentaux de la gestion des risques
M
Participer à la mise en œuvre de la démarche qualité de son

à la démarche qualité,
gestion des risques

•

entreprise
Mettre en place un dispositif fonctionnel de déclaration et

(référent qualité, copil

de gestion des évènements indésirables, non-conformités
de son entreprise

qualité…)

PROGRAMME
Jour 1 et 2 :

Jour 3 :

1 | La démarche qualité
•
La qualité : définition et rappel réglementaire
•
La mise en œuvre de la démarche d’amélioration
continue :

2 | La gestion des risques
•
Constat et réglementation
•
Définition
•
Déclaration et gestion des évènements indésirables /

–Processus
–Indicateurs
–Analyses : évaluations, audits, enquêtes
–Plan d’actions
•

non-conformités :
–Le signalement
–Hiérarchiser les risques
–Méthode d’analyse

–Gestion documentaire
La place des référents qualité : les questions à se poser

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

PILOTER
La gestion de projet

SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•

Tout professionnel
de l’entreprise, agent,
encadrant, équipe de
direction

 e nécessite pas de
N
prérequis

•
•

Comprendre les enjeux de la gestion de projet
Connaître les méthodes de gestion de projet et les bonnes
pratiques
Mettre en place une gestion de projet opérationnelle au
sein de son entreprise
S’entraîner sur divers outils de la gestion de projet pour
gagner en efficacité

PROGRAMME
1 | La gestion de projet
•
Définition et caractéristiques d’un projet
•
Présentation de la démarche de gestion de projet :
facteurs clés de succès et résistances

2 | Les étapes de la conduite de projet
•
L’identification ou définition du projet
•
La définition des objectifs du projet
•
Le choix des acteurs
•
Le plan d’actions
•
Le suivi et l’évaluation
3 | Mise en pratique
•
Utilisation des outils présentés avec application concrète
aux projets de l’entreprise

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

PILOTER
Sa démarche qualité
avec la norme ISO 9001
SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•

Directeurs d’entreprise,
équipe d’encadrement,
personnel administratif,
tout professionnel
participant à la
démarche qualité de
l’entreprise

 e nécessite pas de
N
prérequis

•
•

Comprendre les enjeux de la norme ISO 9001
Articuler la norme ISO 9001 avec la démarche qualité de
l’entreprise
S’appuyer sur le logiciel AGEVAL pour mener la démarche
Définir les outils de pilotage nécessaires

PROGRAMME
1 | La norme ISO 9001, définitions, enjeux et attendus
•
Définition
•
Les enjeux de la norme ISO 9001 et les attendus de la
certification
•
Le champ d’application et les caractéristiques de la
norme ISO 9001
2 | Le contenu de la norme ISO 9001
•
Principe d’amélioration continue, le PDCA
•
Les 7 grands principes de la norme
•
L’orientation client, les relations avec les parties
•
•

intéressées
L’approche processus, l’amélioration continue, la décision
factuelle
L’implication du personnel, l’engagement de la hiérarchie

3 | Articulation de la norme ISO 9001 avec la démarche qualité
de l’entreprise
•
Détermination de la stratégie de l’entreprise et mise en
lien avec la norme ISO 9001
•
Utilisation de grilles disponibles ISO 9001 sur le logiciel
AGEVAL
•
Utilisation des fonctionnalités AGEVAL pour animer
la démarche qualité selon la norme ISO 9001 :
Évaluation, Plan d’actions, Enquêtes, Indicateurs, Gestion
documentaire, Cartographie des risques, DUERP, Nonconformités
•
Définition des outils de pilotage

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par les formateurs, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

METTRE EN ŒUVRE
Sa démarche qualité
dans un organisme
de formation
SECTEUR : prestataire de formation

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel de
l’organisme avec une
fonction pédagogique
ou administrative et
impliqué dans la mise
en place du Référentiel
National Qualité ou la
démarche qualité d’un
prestataire de formation

Ne nécessite pas de
prérequis

•

•

Comprendre les enjeux d’une démarche qualité dans
un organisme de formation afin de garantir une pratique
opérationnelle et efficace
Comprendre les notions de système de management
qualité et de processus et leur lien avec le Référentiel
National Qualité
Transmettre une méthodologie de mise en place d’une
démarche qualité basée sur le Référentiel National Qualité,
support de référence pour l’obtention de la certification
Qualiopi

PROGRAMME
1 | La démarche qualité chez les prestataires de formation
•
Présentation du Référentiel National Qualité
•
Les critères qualité d’une formation professionnelle
•
Le contexte de la réforme
•
Les critères et indicateurs qualité
2 | Le processus d’audit
•
Présentation des concepts fondamentaux et principes du
•
•

Management de la Qualité
Les 7 principes du Management qualité
La définition et la représentation d’un processus

3 | La démarche processus
•
La méthodologie de formalisation d’une cartographie des
processus
•
La mise en place d’un Processus Formation
•
Définir une stratégie adaptée
•
Étapes de mise en place
•
Modélisation de l’activité selon une approche Processus
•
Intégration des exigences Qualiopi à une cartographie
des processus
•
Bilan : impact des actions à mener

•

Bonne connaissance du secteur des prestataires de formation par nos formateurs et formatrices

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

PRÉPARER
L’audit de surveillance
Qualiopi
SECTEUR : prestataire de formation

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
encadrant, équipe de
direction, impliqué
dans la mise en place
du Référentiel National
Qualité ou la démarche
qualité d’un prestataire
de formation

Connaissance
des exigences du
Référentiel National
Qualité « Qualiopi »

•

•

Comprendre les objectifs et les enjeux de l’audit de
surveillance Qualiopi
Comprendre les bonnes pratiques liées à la gestion d’un
système de management qualité et au pilotage d’une
démarche qualité dans un organisme certifié Qualiopi
Transmettre une méthodologie de préparation à l’audit de
surveillance Qualiopi

PROGRAMME
1 | Définition d’un audit de surveillance QUALIOPI
•
Les modalités de l’audit de surveillance
–Le cycle de certification Qualiopi
–Les références légales et réglementaires
–Les étapes de planification
–Le déroulement de l’audit de surveillance
–Cas particulier : demande d’extension de certification
•
Les objectifs de l’audit de surveillance
–
L’étude des éléments « administratifs » relatifs à
l’activité de l’organisme de formation
–
La conformité aux exigences du référentiel Qualiopi
–
Le suivi d’une démarche d’amélioration continue
–
La vérification de l’usage du logo Qualiopi
–
Cas particulier : nouvel entrant au moment de l’audit
initial
•
Les bonnes pratiques de pilotage d’une démarche qualité
–
Le principe de la roue de Deming
–
La Revue des processus
–
Les audits internes
–
Le suivi de la performance
–
La gestion et le traitement des écarts
–
Le tableau de bord qualité

2 | Préparer l’audit de surveillance QUALIOPI
•
Traitement des non-conformités
•
Analyse des retours
•
Pilotage des indicateurs qualité
•
Vérification du système documentaire
•
Le plan de développement des compétences
•
Le processus de veille
•
Audit interne des pratiques de formation
•
Définition des mesures d’amélioration
•
Formalisation et communication du bilan Qualité
3 | Identifier les risques et points de vigilance de l’audit de
surveillance QUALIOPI
•
L'audit de surveillance QUALIOPI
•
Application partielle du processus formation
•
Absence de planification du pilotage de la démarche
qualité
•
Absence de démarche d’amélioration continue

•

Bonne connaissance du secteur des prestataires de formation par nos formateurs et formatrices

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL
Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

PRÉPARER
L’évaluation HAS ESSMS

• Sensibilisation

SECTEUR : médico-social

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•
•
•

Tout professionnel de
l’établissement, agent,
encadrant, équipe de
direction participant à
l’évaluation HAS

 ette formation ne
C
nécessite pas de
prérequis

Comprendre les enjeux de l’évaluation HAS médico-sociale
S’approprier le nouveau référentiel d’évaluation HAS
Connaître les méthodes utilisées dans l’évaluation HAS
S’entraîner en sous-groupes pour maîtriser les concepts et
outils de l’évaluation HAS

PROGRAMME
1 | L’évaluation HAS médico-sociale
•
Les enjeux de l’évaluation HAS
•
La démarche d’évaluation : présentation des étapes de
l’évaluation
•
Comment se préparer : mettre en œuvre la démarche
dans son établissement

2 | Le référentiel et les méthodes d’évaluation
•
Présentation du référentiel d’évaluation HAS médicosociale
•
Travail en sous-groupes sur la grille de référentiel et les
fiches critères
•
Les méthodes d’évaluation : travail en sous-groupes sur
les méthodes proposées
•
Mises en pratique sur le logiciel AGEVAL

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

DÉPLOYER
L’évaluation HAS ESSMS

• Approfondissement

SECTEUR : médico-social

Durée : 2 jours (9 h - 17 h)

Tarif inter : 900 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•
•
•

Tout professionnel de
l’établissement, agent,
encadrant, équipe de
direction participant à
l’évaluation HAS ESSMS

Ne nécessite pas de
prérequis

Maîtriser les enjeux de l’évaluation HAS médico-sociale
Approfondir le nouveau référentiel d’évaluation HAS
Prendre en main les méthodes utilisées dans l’évaluation HAS
S’entraîner en sous-groupes pour maîtriser les concepts et
outils de l’évaluation HAS

PROGRAMME
1 | Présentation de la nouvelle évaluation HAS médico-sociale
et du référentiel HAS
•
Les enjeux de l’évaluation HAS en ESSMS
•
La démarche d’évaluation : présentation des étapes de
l’évaluation, de la réglementation, du calendrier
•
Comment se préparer : mettre en œuvre la démarche
dans son établissement
•
Présentation du référentiel d’évaluation HAS médico-sociale
•
Travail en sous-groupes sur la grille de référentiel et les
fiches critères
•
Focus sur les critères impératifs
2 |Présentation de la méthode Accompagné traceur
•
Présentation de la méthode Accompagné traceur de la HAS
•
Explication des étapes de la démarche Accompagné
traceur, des supports existants (grilles d’entretiens HAS :
accompagné et professionnels) et travail sur les supports
pour appropriation
•
Application du référentiel HAS sur des profils
d’Accompagnés traceurs pertinents pour l’établissement :
Détermination de profils d’Accompagnés traceurs,
personnalisation des grilles, mises en situation
•
Passage en revue des 7 thématiques d’évaluation

3 |Présentation de la méthode Traceur ciblé
•
Présentation de la méthode Traceur ciblé de la HAS
•
Explication des étapes de la démarche Traceur
ciblé, des supports existants (grilles d’entretiens HAS
professionnels et gouvernance) et travail sur les supports
pour appropriation
•
Travail sur les supports de l’établissement pour appropriation,
étude des grilles d’entretien avec la gouvernance et grilles
d’entretien avec les professionnels de terrain
•
Passage en revue des 7 thématiques d’évaluation
4 | Présentation de la méthode Audit système
•
Présentation de la méthode Audit système de la HAS
•

•

Explication des étapes de la démarche Audit système,
des supports existants (grilles d’entretiens HAS
gouvernance et professionnels de terrain) et travail sur
les supports pour appropriation
Travail sur les supports de l’établissement pour appropriation,
étude des grilles d’entretien avec la gouvernance et grilles
d’entretien avec les professionnels de terrain

5 | Débriefing et conclusion
•
Passage en revue des thématiques d’évaluation
•
Réflexion sur les points forts, points d’amélioration et sur
la mise en œuvre des 3 méthodes
•
Tour de table débriefing

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL
Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

METTRE EN ŒUVRE
La méthode
Accompagné traceur

• Évaluation HAS des ESSMS

SECTEUR : médico-social

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
de l’établissement,
agent, encadrant,
équipe de direction,
amené à participer
à la réalisation d’un
Accompagné traceur
dans l’établissement

Ne nécessite pas de
prérequis

•

•

Se former à la réalisation d’Accompagnés traceurs au sein
de l’établissement. Comprendre les méthodes et les étapes
de la démarche HAS
S’entraîner en sous-groupes pour être opérationnel dans la
mise en place des Accompagnés traceurs pour se préparer
à l’évaluation et améliorer sa démarche qualité
Faire le lien entre la méthode Accompagné traceur et les
plans d’actions qui en découlent

PROGRAMME
1 |Présentation de la nouvelle évaluation HAS médico-sociale
et de la méthode Accompagné traceur
•
Mise à jour des connaissances sur l’évaluation HAS
Médico-sociale, sur les étapes de l’évaluation, sur les
enjeux, sur la réglementation.
•
Présentation des nouveautés du référentiel, des
méthodes utilisées
•
Présentation de la méthode Accompagné traceur de la HAS
•
Explication des étapes de la démarche Accompagné
traceur, des supports existants (grilles d’entretiens HAS :
accompagné et professionnels) et travail sur les supports
pour appropriation

2 |Réalisation de cas concrets / exercices pratiques
•
Application du référentiel HAS sur des profils
d’Accompagnés traceurs pertinents pour l’établissement :
Détermination de profils d’Accompagnés traceurs,
personnalisation des grilles, mises en situation
•
Travail sur les supports de l’établissement pour
appropriation, étude des grilles d’entretien avec la personne
accompagnée et grilles d’entretien avec les professionnels
de terrain
•
Passage en revue des thématiques d’évaluation :
– bientraitance et éthique
– droits de la personne accompagnée
– expression et participation de la personne accompagnée
–co-construction et personnalisation du projet
d’accompagnement
– accompagnement à l’autonomie
– accompagnement à la santé
– continuité et fluidité de parcours
3 | Débriefing et conclusion
•
Réflexion sur les points forts, points d’amélioration et sur la
mise en œuvre de la méthode
•
Tour de table débriefing sur l’application de la méthode

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

METTRE EN ŒUVRE
La méthode
Traceur ciblé

• Évaluation HAS des ESSMS
• Certification HAS des
établissements de santé

SECTEURS : médico-social, sanitaire

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
de l’établissement,
agent, encadrant,
équipe de direction,
amené à participer
à la réalisation d’un
Traceur ciblé dans
l’établissement

Ne nécessite pas de
prérequis

Se former à la réalisation de Traceurs ciblés au sein de
l’établissement. Comprendre les méthodes et les étapes de
la démarche HAS
S’entraîner en sous-groupes pour être opérationnel dans
la mise en place des Traceurs ciblés pour se préparer à
l’évaluation et améliorer sa démarche qualité
Faire le lien entre la méthode Traceur ciblé et les plans
d’actions qui en découlent

•

•

PROGRAMME
1 | Présentation de la nouvelle évaluation HAS médico-sociale /
certification HAS sanitaire et de la méthode Traceur ciblé
•
Mise à jour des connaissances sur l’évaluation
HAS Médico-sociale et de la certification HAS des
établissements sanitaires, sur les étapes de l’évaluation,
sur les enjeux, sur la réglementation.
•
Présentation des nouveautés du référentiel, des
méthodes utilisées
•
Présentation de la méthode Traceur ciblé de la HAS
•
Explication des étapes de la démarche Traceur
ciblé, des supports existants (grilles d’entretiens HAS
professionnels et gouvernance) et travail sur les supports
pour appropriation

2 | Réalisation de cas concrets / exercices pratiques
•
Application du référentiel HAS sur des thématiques de
Traceurs ciblés :
•
Travail sur les supports de l’établissement pour
appropriation, étude des grilles d’entretien avec la
gouvernance et grilles d’entretien avec les professionnels
de terrain
•
Passage en revue des thématiques d’évaluation concernées
3 | Conclusion - bilan
•
•
•

Mises en situation
Réflexion sur les points forts, points d’amélioration et sur la
mise en œuvre de la méthode
Tour de table débriefing sur l’application de la méthode

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

METTRE EN ŒUVRE
La méthode
Audit système

• Évaluation HAS des ESSMS
• Certification HAS des
établissements de santé

SECTEURS : médico-social, sanitaire

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
de l’établissement,
agent, encadrant,
équipe de direction,
amené à participer
à la réalisation d’un
audit système dans
l’établissement

Ne nécessite pas de
prérequis

Se former à la réalisation d’Audits système au sein de
l’établissement. Comprendre les méthodes et les étapes de
la démarche HAS
S’entraîner en sous-groupes pour être opérationnel dans
la mise en place des Audits système pour se préparer à
l’évaluation et améliorer sa démarche qualité
Faire le lien entre la méthode Audit système et les plans
d’actions qui en découlent

•

•

PROGRAMME
1 | Présentation de la nouvelle évaluation HAS médico-sociale /
certification HAS sanitaire et de la méthode Audit système
•
Mise à jour des connaissances sur l’évaluation
HAS Médico-sociale et de la certification HAS des
établissements sanitaire, sur les étapes de l’évaluation,
sur les enjeux, sur la réglementation
•
Présentation des nouveautés du référentiel, des
méthodes utilisées
•
Présentation de la méthode Audit système de la HAS
•
Explication des étapes de la démarche Audit système,
des supports existants (grilles d’entretiens HAS
gouvernance et professionnels de terrain) et travail sur
les supports pour appropriation

2 |Réalisation de cas concrets / exercices pratiques
•
Application du référentiel HAS sur des thématiques d’Audits
système
•
Travail sur les supports de l’établissement pour
appropriation, étude des grilles d’entretien avec la
gouvernance et grilles d’entretien avec les professionnels
de terrain
•
Passage en revue des thématiques d’évaluation concernées
3 | Conclusion - bilan
•
•
•

Mises en situation
Réflexion sur les points forts, points d’amélioration et sur la
mise en œuvre de la méthode
Tour de table débriefing sur l’application de la méthode

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

PRÉPARER
La certification HAS
des établissements
de santé
SECTEUR : sanitaire

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)
Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•
•
•

Tout professionnel de
l’établissement, agent,
encadrant, équipe de
direction participant à la
certification HAS

Ne nécessite pas de
prérequis

Comprendre les enjeux de la certification HAS
S’approprier le nouveau référentiel de certification HAS
Connaître les méthodes utilisées dans la certification HAS
S’entraîner en sous-groupes pour maîtriser les concepts et
outils de la certification HAS

PROGRAMME
1 | La certification HAS
•
Les enjeux de la certification HAS
•
Les changements d’orientation : présentation des
évolutions et nouveautés
•
La certification et l’organisation de la visite de certification

2 | Le référentiel et les méthodes d’évaluation
•
Le référentiel HAS : travail en sous-groupes sur le
référentiel et les fiches critères
•
Les points clés de la démarche : travail en sous-groupes
sur les éléments clés
•
Les méthodes d’évaluation : travail en
sous-groupes sur les méthodes proposées
•
Mises en pratique sur le logiciel AGEVAL

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

METTRE EN ŒUVRE
La méthode
Patient traceur

• Certification HAS des
établissements de santé

SECTEUR : sanitaire

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)
Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
de l’établissement,
agent, encadrant,
équipe de direction,
amené à participer
à la réalisation d’un
patient traceur dans
l’établissement

Ne nécessite pas de
prérequis

Se former à la réalisation de Patients traceurs au sein de
l’établissement. Comprendre les méthodes et les étapes de
la démarche HAS
S’entraîner en sous-groupes pour être opérationnel dans la
mise en place des Patients traceurs pour se préparer à la
certification et améliorer sa démarche qualité
Faire le lien entre la méthode Patient traceur et les plans
d’actions qui en découlent

•

•

PROGRAMME
1 | Présentation de la certification HAS et de la méthode
Patient traceur
•
Mise à jour des connaissances sur la certification HAS,
sur la visite de certification, sur les enjeux, sur la
réglementation.
•
Présentation des évolutions du référentiel, des méthodes
utilisées
•
Présentation de la méthode Patient traceur de la HAS
•
Explication des étapes de la démarche Patient traceur,
des supports existants (grilles d’entretiens patient et
professionnels HAS) et travail sur les supports pour
appropriation

2 | Réalisation de cas concrets / exercices pratiques
•
Application du référentiel HAS sur des profils de Patients
traceurs pertinents pour l’établissement : Détermination
de profils de Patients traceurs, personnalisation des
grilles, mises en situation.
•
Travail sur les supports de l’établissement pour
appropriation
3 | Conclusion - bilan
•
Réflexion sur les points forts, points d’amélioration et sur
•

la mise en œuvre de la méthode
Tour de table débriefing sur l’application de la méthode

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

CONSTRUIRE
Son Contrat
Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens
(CPOM)
SECTEUR : médico-social

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Directeurs
d’établissement,
équipe d’encadrement,
personnel administratif

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•
•
•
•

Comprendre les enjeux du CPOM, de la contractualisation et
les attendus des Autorités de tarification et de contrôle
Réfléchir à sa stratégie d’établissement et la formaliser
S’approprier la démarche de construction du CPOM
Articuler le CPOM avec la démarche qualité de
l’établissement
Définir les outils de pilotage nécessaires
Prévoir le suivi du CPOM

PROGRAMME
1 | Le CPOM, définitions, enjeux et attendus
•
Définition et réglementation
•
Les enjeux internes du CPOM pour l’établissement,
les enjeux de la contractualisation et les attendus des
Autorités de tarification et de contrôle
•
Le champ d’application et les caractéristiques du CPOM
2 | Articulation de sa stratégie d’établissement avec son CPOM
•
Détermination de la stratégie de l’établissement et mise
en lien avec l’outil CPOM.
•
Utilisation des grilles d’autodiagnostic CPOM sur le
logiciel AGEVAL

3 | Déploiement de la démarche de construction d’un CPOM et
articulation avec la démarche qualité
•
État des lieux préalable, fixation des objectifs,
détermination des projets, dimensionnement budgétaire,
mise en place d’indicateurs de suivi, planification du
suivi du CPOM et de son évaluation, mobilisation des
ressources notamment humaines.
•
Mise en lien avec la démarche qualité de l’établissement
•
Lien avec les plans d’actions sur AGEVAL
•
Définition des outils de pilotage

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Expertise des formateurs sur la réalisation de CPOM

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

DÉPLOYER
Les enquêtes

SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•

Tout professionnel
de l’entreprise, agent,
encadrant, équipe de
direction

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•
•

Comprendre l’intérêt de la démarche d’enquêtes
Connaître les méthodes d’enquêtes (qualitatif / quantitatif)
et les bonnes pratiques
Mettre en place un dispositif fonctionnel d’enquêtes au sein
de son entreprise
Articuler la démarche d’enquêtes avec la démarche qualité
– gestion des risques de l’entreprise
Savoir communiquer sur les résultats d’une enquête –
management visuel

PROGRAMME
1 | L’enquête, définition et enjeux
•
Définition, les différents types d’enquêtes
•
Enjeux et recommandations de bonnes pratiques
•
Utilité des enquêtes et mesure de la satisfaction
2 | Réalisation et utilisation de l’enquête
•
Méthodologie de construction des enquêtes
•
Utilisation du logiciel AGEVAL
•
Entraînement sur des cas concrets
•

Analyse des résultats de l’enquête

3 | Mise en place d’un dispositif fonctionnel d’enquête, articulé
à la démarque qualité
•
Réflexion sur les thématiques d’enquêtes prioritaires à
mettre en place au sein de son entreprise
•
Mettre en place un dispositif fonctionnel : QQOQCCP
pour la gestion de la démarche
•
Articulation de la démarche d’enquêtes avec la
démarche qualité – gestion des risques de l’entreprise :
lien avec le plan d’actions et les démarches d’évaluations
/ audits, lien avec les indicateurs
•
Communication des résultats de l’enquête - management
visuel
•
Déploiement de la démarche dans l’entreprise : quelles
perspectives ?

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33

page 19

› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

DÉPLOYER
La gestion documentaire

SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•

Tout professionnel
de l’entreprise, agent,
encadrant, équipe de
direction

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•
•

Comprendre les fondements de la gestion documentaire
S’approprier les différentes étapes de déploiement d’un
dispositif de gestion documentaire au sein d’une entreprise
Construire une arborescence documentaire
Mettre en place un système de codification documentaire
Rédiger une procédure

PROGRAMME
1 | Apports théoriques sur la gestion documentaire
•
La définition de la cartographie des processus, de
la pyramide documentaire et de la typologie des
documents qualité
•
Le cycle de vie documentaire et les modèles
documentaires
•
La construction d’une arborescence documentaire

2 | La mise en œuvre de la gestion documentaire
•
Cas concret à partir de la cartographie des processus
•
Exercices de rédaction de procédures de gestion
documentaire
•
L’application dans le logiciel AGEVAL : configuration et
enjeux des droits d’accès en fonction des profils des
utilisateurs

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations qualité

DÉPLOYER
L’audit

SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•
•

Tout professionnel
de l’entreprise, agent,
encadrant, équipe de
direction

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•

Comprendre l’intérêt de la démarche d’audit
Connaître les méthodes d’audit et les bonnes pratiques
Mettre en place un dispositif fonctionnel d’audit au sein de
son entreprise
Articuler la démarche d’audit avec la démarche qualité –
gestion des risques de l’entreprise
Savoir communiquer sur les résultats d’un audit

PROGRAMME
1 | L’audit
•
La définition et les enjeux de l’audit
•
La déontologie
•
La procédure d’audit et son déroulement

2 | La mise en œuvre
•
Les méthodes d’audit
•
Les missions de l’auditeur
•
La communication en audit
•
Un entraînement sur des cas concrets

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations gestion des risques

DÉPLOYER
La gestion des
événements indésirables
SECTEURS : sanitaire, médico-social

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

 out professionnel de
T
l’établissement, agent,
encadrant, équipe de
direction

Ne nécessite pas de
prérequis

 omprendre l’intérêt de la déclaration d’évènement
C
indésirable
Mettre en place un dispositif fonctionnel de déclaration des
évènements indésirables
S’approprier la démarche d’analyse des évènements
indésirables et faire le lien avec la démarche qualité gestion
des risques de l’établissement
Comprendre et mettre en œuvre les méthodes et outils
d’analyse des causes
Mettre en place les retours d’expérience
Construire et suivre un plan d’actions

•
•

•
•
•

PROGRAMME
1 | Gestion des risques et évènements indésirables :
•
La définition des évènements indésirables
•
Le constat et état des lieux
•
Le cadre réglementaire
•
Les enjeux de la démarche de gestion des évènements
indésirables
2 | Déclaration des évènements indésirables
•
Le signalement des évènements indésirables
•
L’incitation à la déclaration
•
La hiérarchisation des risques

3 | Gestion des évènements indésirables
•
Les méthodes d’analyse des évènements indésirables :
schéma de Reason, méthode ALARME
•
Application des méthodes d’analyse de cause sur des
cas concrets
4 | Lien avec le retour d’expérience et les plans d’actions
•
•

 e principe et organisation du retour d’expérience
L
Le lien avec le plan d’actions pour améliorer la démarche
qualité

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations gestion des risques

DÉPLOYER
La cartographie
des risques
SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
de l’entreprise, agent,
encadrant, équipe de
direction

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•

•
•

Comprendre l’intérêt de la démarche de cartographie des
risques
Mettre en place un dispositif fonctionnel de cartographie
des risques dans son entreprise
S’approprier la méthode de cartographie des risques et faire
le lien avec la démarche qualité gestion des risques de
l’entreprise
Comprendre et mettre en œuvre les méthodes et outils de
cartographie des risques
Construire et suivre un plan d’actions

PROGRAMME
1 | Gestion des risques
•
Définition gestion des risques a priori/a posteriori
•
Constat et état des lieux
•
Cadre réglementaire
•
Enjeux de la démarche de gestion des risques
2 | La cartographie des processus
•
Comment cartographier les processus au sein de son
•

entreprise
Exemples concrets

3 | La cartographie des risques
•
Comment cartographier les risques au sein de son
entreprise
•
Méthode d’analyse des risques : échelle de gravité,
fréquence ou occurrence, calcul de la criticité, échelle
de maîtrise des risques
•
Présentation du diagramme de Farmer
•
Application des méthodes d’analyse de risque sur des
cas concrets.
4 | Lien avec les plans d’actions
•
Lien avec le plan d’actions pour améliorer la démarche
qualité

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations gestion des risques

DÉPLOYER
Le Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels
(DUERP)
SECTEURS : tout secteur

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•
•

Tout professionnel
de l’entreprise, agent,
encadrant, équipe de
direction

Ne nécessite pas de
prérequis

•

•
•

 omprendre l’intérêt de la démarche de gestion des risques
C
S’approprier la méthode d’évaluation des risques
professionnels
Mettre en place un dispositif fonctionnel d’évaluation des
risques professionnels, aboutissant à la réalisation du
DUERP de l’entreprise
Comprendre et mettre en œuvre les méthodes et outils
d’évaluation des risques professionnels
Construire et suivre un plan d’actions/de prévention des
risques professionnels

PROGRAMME
1 | Gestion des risques
•
La définition gestion des risques a priori/a posteriori et
des risques professionnels
•
Le cadre réglementaire
•
Les enjeux de la démarche de gestion des risques
2 | La démarche DUERP au sein de l’entreprise
•
Comment mettre en place une démarche DUERP au sein
•
•

de son entreprise
La définition des unités de travail (niveaux d’évaluation et
catégories professionnelles)
Présentation d’un référentiel de risques professionnels

3 | L’évaluation et l’analyse des risques professionnels
•
Comment identifier et évaluer les risques au sein de son
entreprise
•
Présentation des échelles de gravité/occurrence/
criticité et du diagramme de Farmer
•
Application des méthodes d’analyse de risque sur des
cas concrets
4 | Lien avec les plans d’actions
•
Lien avec le plan d’actions/plan de prévention pour
améliorer la démarche qualité
•
Articulation avec le PAPRIPACT

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations gestion des risques

GÉRER
Le risque infectieux

• Articuler son DARI avec
sa démarche qualité

SECTEUR : médico-social

Durée : 1,5 jour (J1 : 9 h - 17 h – J2 : 9 h - 12 h 30)

Tarif inter : 675 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Directeurs
d’établissement,
équipe d’encadrement,
responsable qualité,
personnel en charge de
l’hygiène, référent DARI,
IDEC, professionnels de
l’établissement

 e nécessite pas de
N
prérequis

•
•
•

Comprendre les enjeux du DARI (Document d'Analyse du
Risque Infectieux), la réglementation en la matière, de la
contractualisation et les attendus des tutelles
Savoir identifier et évaluer le risque infectieux
Formaliser son DARI
Articuler le DARI avec la démarche qualité gestion des
risques de l’établissement, en particulier en matière
d’évaluation et de plan d’actions

PROGRAMME
JOUR 1
1 | Le DARI, définitions, enjeux et attendus
•
Définition et réglementation, présentation du risque
infectieux associé aux soins
•
Les enjeux du DARI et de sa formalisation, les attendus
2 | La construction du DARI
•
Autoévaluation de l’établissement, évaluation du risque,
cotation
•
Utilisation de grilles disponibles DARI sur le logiciel
•

JOUR 2
•
Retour d’expérience : freins et leviers rencontrés lors de
la mise en place et du suivi de la démarche
•
Réflexion sur les plans d’actions et discussion sur les
actions à mettre en place
•
Retour sur les outils de pilotage et le suivi des actions
•
Évaluation de la formation

AGEVAL
Construction du plan d’actions lié au risque infectieux

3 | Articulation de la démarche DARI avec la démarche qualité
•
Mise en lien avec la démarche qualité de l’établissement
•
Lien avec les plans d’actions sur AGEVAL
•
Définition des outils de pilotage et des objectifs sur les
mois à venir

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Expertise des formateurs sur la réalisation de DARI

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par les formateurs, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations gestion des risques

DÉPLOYER
La communication et
la gestion de crise
SECTEURS : sanitaire, médico-social

Durée : 2 jours (9 h - 17 h)

Tarif inter : 900 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

 out professionnel de
T
l’établissement, agent,
encadrant, équipe
de direction amené à
participer activement
à la gestion et à la
communication de crise
de l’établissement

 e nécessite pas de
N
prérequis

•
•
•
•

 omprendre les enjeux et mécanismes de la gestion de
C
crise
S’approprier les outils de la gestion de crise : cellule de
crise, Plan Blanc, Plan Bleu…
Maîtriser les fondamentaux de la communication de crise
Maîtriser son dispositif de gestion et de communication de
crise au sein de l’établissement
S’entraîner au moyen de mises en situation

PROGRAMME
1 | Jour 1 : Gestion de crise
•
La définition et les caractéristiques de la crise dans le
secteur sanitaire et médico-social
•
Les grandes phases de la crise
Les outils à disposition : Plan Blanc, Plan Bleu,
•
La cellule de crise et ses fonctions
•
Les retours d’expériences des établissements sur leur
gestion de crise
•
Cas concret en groupe : analyse de scénario et mise en
situation avec débriefing

2 | Jour 2 : Communication de crise
•
La définition de la communication de crise dans le
secteur sanitaire et médico-social
•
Études de cas concrets/dossiers de presse
•
Les fondamentaux et les spécificités de la
communication de crise
•
Les stratégies de la communication de crise
•
Mises en situation en groupe et débriefing

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations métier

METTRE EN ŒUVRE
Les bonnes pratiques
d’hygiène
SECTEURS : sanitaire, médico-social

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
de l’établissement,
agent de soins, agent
technique…

 e nécessite pas de
N
prérequis

•

Sensibiliser les professionnels des établissements sur la
prévention du risque infectieux (contexte covid-19 ou autre)
Cette formation a pour objectif d’améliorer les pratiques
d’hygiène pour éviter la transmission...
– de l’usager au personnel
– du personnel à un usager
afin d’assurer la protection et la sécurité des personnes
accompagnées et du personnel

PROGRAMME
1 | Rappel sur les enjeux liés à l’hygiène
•
Focus sur les risques, les enjeux pour l’usager et le
professionnel, la réglementation autour de la thématique
de l’hygiène
2 | Sensibilisation sur les précautions standard
•
Apport de contenu sur les précautions standard : rappel
des précautions standard, hygiène des mains (friction
hydroalcoolique), port des gants, risque d’ AES (Accident
d’exposition au sang), tablier de protection
3 | Comprendre les sources de contamination
•
Identifier les diverses sources de contamination avec la
technique des 5 M : milieu, matériel, matière, méthode,
main d’œuvre

4 | Zoom sur les sources de contamination
•
La main-d’œuvre : Rôle des professionnels dans les
circuits Propre / sale
•
Le milieu : Environnement, classement des locaux par
risque croissant (classe I, II, III). Application du principe
Propre / sale
•
La matière : Gestion du linge, circuit propre / sale
appliqué au linge, principe de la contamination croisée.
Étude des procédures des établissements et de leur
application
•
La méthode : Bionettoyage, désinfection, les produits
et comment les utiliser, préimprégnation, temps de
contact, respect des méthodes. Harmonisation sur les
instructions.
•
Cas pratique : application de protocole sur l’ordre de
nettoyage. Parallèle entre les règles quotidiennes et les
règles renforcées en cas d’épidémie
•
Le matériel : Étude de l’utilisation du matériel, différence
propre / sale, maîtrise de la contamination croisée.
Sensibilisation sur les produits : désinfectant / détergent
5 | Déployer la démarche dans l’établissement
•
Fixation d’objectifs de mise en œuvre pour les stagiaires

•
•
•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience
Formatrices et formateurs spécialisés sur le risque infectieux et la thématique de l’hygiène
Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL
Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations métier

BIENTRAITANCE
L’accompagnement des
résidents en EHPAD
SECTEUR : EHPAD

Durée : 2 jours (9 h - 17 h)
Tarif inter : 900 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel
travaillant dans
l’établissement

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•

Permettre aux différents professionnels de s’approprier le
concept de la bientraitance auprès de la personne âgée
Identifier les facteurs de risques liés à la maltraitance
Faire vivre la bientraitance dans l’accompagnement de la
personne

PROGRAMME
Jour 1 :
•
Les représentations et les définitions de la bientraitance
•
Les différentes valeurs
•
La dimension éthique de la bientraitance
•
L’importance d’un aller-retour systématique entre penser et
agir

Jour 2 :
•
Les différentes formes de maltraitance
•
Le contexte juridique et social de la maltraitance
(recommandations, législations)
•
Les facteurs de risque de la maltraitance
•
La bientraitance au travers de l’accompagnement de la
personne âgée au quotidien
•
Le savoir-être et le savoir-faire des professionnels
•
Réalisation d’une charte de bientraitance pour les résidents
et les professionnels

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du logiciel AGEVAL par le formateur, lien possible avec votre plateforme AGEVAL

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formations métier

GESTION DE LA DOULEUR
Prévenir, évaluer et soulager
la douleur de la personne
âgée ou en situation
de handicap
SECTEURS : sanitaire, médico-social

Durée : 2 jours (9 h - 17 h)

Tarif inter : 900 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Tout professionnel de
santé

Ne nécessite pas de
prérequis

•
•
•

Comprendre la douleur chez la personne âgée ou en
situation de handicap.
Savoir évaluer la douleur
Identifier les moyens préventifs de lutte contre la douleur
Mettre en pratique les moyens de soulagement de la
douleur

PROGRAMME
Comprendre la douleur chez la personne âgée ou en situation
de handicap :
•
La douleur comme expérience subjective et individuelle
•
La douleur dans toutes ses dimensions
•
Les différents types de douleurs
•
La douleur et ses manifestations chez la personne âgée ou
en situation de handicap
Savoir évaluer la douleur :
•
Les recommandations de bonnes pratiques
•
Les outils d’évaluations
•
L’écoute active comme support à l’évaluation
•

Identifier les moyens préventifs de lutte contre la douleur :
•
Les douleurs induites
•
Leurs préventions : le travail d’équipe, la
pluriprofessionnalité, la communication, le travail en réseau
Mettre en pratique les moyens de soulagement de la douleur :
•
Les thérapeutiques médicamenteuses : 3 paliers de l’OMS,
les médicaments potentialisateurs de l’antalgie, le MEOPA
•
Les thérapeutiques non médicamenteuses : soins de
confort, le toucher massage, les principes de l’espace
snoezelen, de l’hypnose

Continuité, suivi via la traçabilité et les transmissions

JOUR 3 (optionnel)
Organisation de travaux intersessions et reprise des travaux intersession en J3
•
Analyse des pratiques mises en place
•
Bénéfices/difficultés
•
Renforcement et appropriation des concepts et méthodes vus en J1/J2

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience, mises en situation

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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› MÉTHODOLOGIE : Formation métier

DROITS DES ÉTRANGERS
Comprendre et mettre en
œuvre le cadre juridique
PARTENAIRE :

SECTEURS : social, médico-social, sanitaire

Durée : 1 jour (9 h - 17 h)

3 h ou 6 h par module (3 h : théorie uniquement – 6 h : théorie + application pratique)
Possibilité de choisir plusieurs modules
Tarif inter : 450 € HT

—

Tarif intra : nous contacter pour devis

PUBLIC

PRÉREQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•

•

•

Toute personne professionnelle,
bénévole, militante, élue en relation
avec les personnes étrangères
ou confrontée aux problèmes
soulevés par certaines situations
relatives au droit applicable à ces
personnes. Les formations sont,
par exemple, à destination des
travailleurs sociaux des associations
d’accompagnement des personnes
étrangères, des collectivités

Le niveau de difficulté et de
précision de la formation doit être
discuté et établi en amont en
concertation avec les organisateurs.
En effet, certains sujets précis
doivent être abordés avec des
personnes ayant déjà une bonne
connaissance du cadre juridique
général.

•
•
•
•

Acquérir une compréhension
globale des thèmes abordés
Percevoir les logiques à l’œuvre
dans les différents domaines
Comprendre les cadres juridiques
applicables, leur articulation
Appréhender les textes juridiques
applicables
Être en mesure de les appliquer à
des situations concrètes

territoriales (élus et agents), des
syndicats, des établissements de
santé, des barreaux…

•

Alternance d’apports théoriques, cas concrets, partage d’expérience

•

Maîtrise du sujet par la formatrice IAA

Méthodes pédagogiques, modalités d’évaluation : voir page 33
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PROGRAMME PAR MODULE
1 |Les visas
Catégorisation des visas. Administrations compétentes. Procédure
de demande. Procédure de recours au cours de la procédure de
demande, de traitement et en cas de refus. Critères de délivrance.
Critères de refus. Droits ouverts par l’obtention d’un visa.

9 |Les droits des personnes protégées
Critères du statut de réfugié. Critères de la protection subsidiaire.
Droit au séjour. Droit de mener une vie familiale normale. Droit au
logement. Droit au travail et accès à la formation. Protection sociale.
La reconstitution de l’état civil et les documents administratifs.

2 |Les titres de séjour
Catégorisation des titres de séjour. Administrations compétentes.
Procédure de demande. Procédure de recours au cours de la
procédure de demande, de traitement et en cas de refus. Critères
de délivrance.

10 |L’éloignement et la rétention
Obligation de quitter le territoire. Interdiction de retour sur le territoire.
Expulsion. Assignation à résidence. Placement en rétention. Recours
possibles. Décisions de retrait/refus de titres de séjour. Décision
de retrait/refus de protection internationale.

3 |Le règlement Dublin III
Autorités compétentes. Motifs du placement en procédure Dublin.
Assignation à résidence. Placement en rétention. Recours possibles.
Droits des personnes « dublinées ». Droit de demander l’asile.
Actualité de la réforme de l’Union européenne en cours.

11 |La nationalité française
Attribution de la nationalité française en raison de la filiation.
Acquisition de la nationalité française par le droit du sol. Nationalité
et décolonisation. Déclaration de nationalité (mariage, adoption,
possession d’état, aide sociale à l’enfance). Naturalisation.

4 |Le droit d’asile
Droit d’accès au territoire des États membres de l’Union européenne.
Contexte des parcours migratoires. Étapes de la procédure de la
demande d’asile. Règlement Dublin. Les administrations compétentes.
Critères du statut de réfugié. Critères de la protection subsidiaire.
Droits des demandeurs d’asile en cours de procédure. Droits des
personnes protégées à l’issue de la procédure.

12 |Les femmes étrangères victimes de violences et le droit au
séjour
Ordonnance de protection. Dépôt de plainte. Droit au séjour des
conjointes de ressortissants français. Droit au séjour des femmes
entrées par regroupement ou réunification. Droit d’asile. Persécutions
liées au genre. Droit au divorce. Autorité parentale

5 |Le travail des personnes étrangères
Catégorisation des migrants. Limitations de l’accès au marché
du travail pour les personnes étrangères. Personnes bénéficiant
d’autorisation de travail implicite. Titres de séjour comprenant une
autorisation de travail. Titres de séjour sans autorisation de travail.
Procédure de demande d’autorisation de travail. Procédure de
renouvellement. Recours possibles Droits des travailleurs étrangers
en situation régulière. Droits des travailleurs étrangers en situation
irrégulière. Enjeux du travail pour les étrangers.
6 |Le droit de mener une vie familiale normale des personnes
étrangères
Droit au mariage. Situation des enfants nés sur le territoire français.
Situation des enfants nés à l’étranger. Droit d’être rejoint par les
membres de sa famille. Droits aux allocations familiales. Droit
au séjour des membres de la famille des personnes étrangères.
Reconnaissance des situations familiales constituées à l’étranger
(mariage, divorce, adoption, etc.).
7 |Les mineurs étrangers non accompagnés
Reconnaissance de la minorité. Dispositif de protection. Recours en
cas de refus de prise en charge. Représentation légale des mineurs.
Situation des jeunes majeurs. Droit au séjour. Accès à la formation
professionnelle, au marché du travail. Accès à la nationalité française.
Droit d’asile des mineurs. Droit à la réunification familiale.
8 |Le droit des « sans-papiers »
Définition et catégorisation des sans-papiers. Droits civils.
Droits sociaux. Droit de demander la régularisation. Critères de
régularisation. Recours possibles en cours de procédure et en cas
de refus. Mesures d’éloignement et de rétention.

13 |La mobilité des citoyens de l’Union européenne et des
membres de leur famille
Droit d’entrée sur le territoire des autres États membres. Droit de
séjour sur le territoire des autres États membres. Droit au travail.
Protection sociale. Droit des membres de la famille.
14 |Le regroupement familial
Bénéficiaires du regroupement familial. Administrations compétentes.
Critères d’acceptation. Critères de refus. Étapes de la procédure.
Recours possibles en cours de procédure, en cas de refus de la
préfecture, en cas de refus du consulat.
15 |La réunification familiale
Bénéficiaires de la réunification familiale. Administrations
compétentes. Critères d’acceptation. Critères de refus. Étapes de
la procédure. Recours possible en cours de procédure et en cas
de refus par le consulat.
16 |Les droits des membres étrangers de la famille des
ressortissants français
Entrée et séjour des conjoints de ressortissants français, des parents
d’un enfant français, des descendants et ascendants de ressortissants
français. Droit au mariage. Divorce. Violences conjugales.
17 |La protection sociale des personnes étrangères
Catégorisation des migrants. Présentation des conditions d’accès à
la protection sociale. Protection maladie. Prestations familiales. RSA.
Retraite. Les recours possibles contre les décisions des organismes
de protection sociale.

page 31

D'AUTRES THÉMATIQUES
DE FORMATION
VOUS INTÉRESSENT…
Contactez-nous pour définir ensemble un
programme sur-mesure adapté à votre projet
autour d’autres thématiques de formation.

Quelques exemples de formations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement de la personne en fin de vie (sanitaire ou médico-social)
Accompagnement de la personne douloureuse (sanitaire ou médico-social)
Mettre en place le projet personnalisé en EHPAD
L’éthique dans le soin et l’accompagnement
Les droits des usagers
Le travail d’équipe pour assurer continuité, sécurité donc qualité des soins/des accompagnements
La communication au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
La relation professionnels/famille : prévention, gestion des conflits
L’organisation du travail

NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
& DE CONSEIL
Outre ses propositions de formations, l’équipe de consultants
formateurs d’AGEVAL Formations peut vous proposer
une offre personnalisée d’accompagnement.

L’accompagnement de nos consultants peut se
décomposer en deux types d’accompagnement
complémentaires :
•

•

Un accompagnement méthodologique, qui vise à apporter
un soutien dans l’élaboration ou le déploiement de vos
démarches et projets selon les sujets de préoccupation de
l’établissement / l’entreprise.
Un accompagnement technique, qui vise à apporter un
soutien dans l’utilisation de la solution AGEVAL au service
de cette démarche.

Après un recueil approfondi de vos besoins, notre
équipe sera en mesure de construire un planning
d’intervention, séquencé en étapes, adapté à vos
enjeux et à votre contexte sur des sujets variés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déploiement et mise en œuvre de la démarche qualité –
gestion des risques au sein de l’établissement / l’entreprise.
Accompagnement à l’évaluation des risques professionnels
et à la réalisation du DUERP.
Rédaction de projet d’établissement, projets de service.
Animation de la démarche d’évaluation interne et préparation
aux évaluations externes / certifications.
Préparation et accompagnement à la certification ISO 9001
Préparation à la certification Qualiopi et aux audits de
renouvellement.
Mise en œuvre d’une démarche RGPD.
Animation de démarche sur la qualité de vie au travail (QVT),
incluant la dimension des risques psychosociaux (RPS).
Mise en œuvre des bonnes pratiques professionnelles. Analyse
des pratiques professionnelles.
Etc.

Contactez-nous et nous étudierons ensemble votre demande.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET TARIFS
Méthodes pédagogiques mobilisées
Alternance des méthodes pédagogiques ci-dessous
•
Apports théoriques
•
Questions-réponses, travail d’analyse et d’échange
à partir des retours d’expériences des stagiaires et
de l’expert-formateur…
•
Cas concrets, mises en situation pratiques,
simulations…

Modalités d’évaluation
En début de formation
•
Recueil des attentes des participants, mises en
lien avec les objectifs de formation.
•
Les acquis et connaissances des participants
sont également recueillis par le formateur lors du
lancement de la formation.
À l’issue de la formation
•
Évaluation des acquis des stagiaires avec
un questionnaire individuel à chaud portant
sur l’atteinte des objectifs, le programme de
formation, la transférabilité des acquis.
•
La satisfaction des participants est également
évaluée. Une attestation individuelle de
participation est remise aux participants.
•
Une évaluation des acquis est réalisée à froid à
distance dans le temps pour mesurer l’impact de
la formation à moyen terme.

Profil intervenant
•

 os formatrices et formateurs sont expert·e·s
N
dans leur domaine d’intervention et ont une
expérience terrain dans le secteur d’activité
dans lequel elles ou ils interviennent. Le profil
spécifique (ingénieur·e qualité gestion des risques,
professionnel·le de santé, psychologue, etc.) est
défini pour chaque projet de formation en fonction
du sujet et des établissements.

Modalités d’interventions
•
•

•

Inter : 450 € HT, planification et lieux indiqués en
fonction des formations proposées.
Intra : AGEVAL FORMATIONS propose des
formations en établissement sur mesure pour
répondre à une problématique donnée. Le
contenu est adapté au contexte et aux besoins
spécifiques de l’établissement et des stagiaires.
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire.
Renseignements et devis personnalisé sur
demande.
Dans les deux cas : Groupes de 12 personnes
maximum.

Accessibilité Handicap

•

Les personnes en situation
de handicap sont invitées à
nous contacter pour toutes
questions relatives aux
conditions d'accessibilité de
cette formation.
Une référente handicap est nommée à AGEVAL
FORMATIONS et des partenariats sont mis en
place selon les besoins spécifiques identifiés.
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FORMATION MÉTHODOLOGIE
EXPERTISE QUALITÉ

FORMATION LOGICIEL

OFFRE SUR MESURE

Crédit photo : Atypix

QUALITÉ PÉDAGOGIQUE

UNE QUESTION ?

CONTACTEZ DÈS MAINTENANT :

Soisik Verborg

Responsable pédagogique et animatrice
de la communauté de formateurs
soisik.verborg@ageval.fr
02 55 99 79 75

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’actions suivante :
ACTIONS DE FORMATIONS
Certifié Qualiopi : no FRCM21729
Immatriculé au RCS : no 903710291

Virginie Derouet
Coordinatrice pédagogique
et Référente Handicap
virginie.derouet@ageval.fr
02 52 60 03 23

11 rue Paul Bert 49100 ANGERS
www.agevalformations.fr
contact.formations@ageval.fr

