Association pour la Formation Professionelle Continue

Acteur reconnu du secteur sanitaire
et médico-social depuis 45 ans,
l’afpc réunit 4 pôles de formation.
Pôle formation initiale
Pôle VAE

Pôle formation par apprentissage

Pôle formation professionnelle continue

En proposant aux étudiants par les voies de la
formation initiale ou celle de l’apprentissage des
formations diplômantes mais en offrant également
aux professionnels en poste de valider leurs acquis
ou de poursuivre leur formation, l’afpc a développé
une pédagogie sur mesure pour chaque stade de la
vie professionnelle.

Notre PÔLE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
s’adresse tout autant au personnel soignant qu’à
l’encadrement et aux métiers transversaux. Notre équipe
pluri-professionnelle d’experts formateurs se propose de
vous accompagner dans des secteurs très divers.

www.afpc-formation.com

Parce que nous connaissons bien votre environnement, sa
diversité et la nécessité d’apporter des solutions à même d’allier savoir-faire métier et développement des compétences,
notre offre se veut la plus complète possible.
Bien entendu, nous demeurons à votre entière disposition
pour trouver ensemble les solutions à vos demandes
spécifiques ne figurant pas dans cette offre.

L'afpc, organisme habilité à dispenser

Parc de l’innovation
183, rue de Menin
59520 Marquette-Lez-Lille

Téléphone : 03 20 91 79 79
Télécopie : 03 20 91 79 78

Directeur
Philippe Fournier
phfournier@afpc-formation.com

Information & organisation
Cristelle Schneider
c.schneider@afpc-formation.com
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Design graphique

Prendre soin de votre avenir, quels que soient
votre âge et votre niveau de qualiﬁcation,
c'est notre particularité et notre force!

PRENDRE
SOIN
DEVOTRE
AVENIR

PRENDRE SOIN
AFGSU niveau 1 		 2j
AFGSU niveau 2		 3j
AFGSU réactualisation niveau 1 ou 2
1j
Animation en gériatrie
2j
		2j
Autohypnose
Bientraitance : La maltraitance en établissement de santé :
2j
Est-ce vraiment insurmontable ?
Cancer : Chimiothérapie en cancérologie : La prise en charge soignante
des patients atteints de pathologies cancéreuses
Cancer : Dispositif d’annonce : Mise en œuvre opérationnelle
Cancer : Prise en charge soignante des patients atteints
de pathologies cancéreuses
Cancer : Psycho oncologie, module 1 :
Répercussions psychologiques du cancer
Cancer : Psycho oncologie, module 2 :
Communication en oncologie		
Cancer : Psychologie de la relation soignant / soigné (Module 1 & 2)		
Cancer : Supports de soins en cancérologie
Circuit du médicament en EHPAD
Circuit du médicament et prise en charge médicamenteuse
en établissement de soins
Douleur en cancérologie, prise en charge et traitements
Douleur, prise en charge et traitements
Douleur : La prise en charge paramédicale de la douleur
induite par les soins

2j
2j
2j
2j
3j
5j
4j
2j
2j
2j
2j
2j

Escarre : Rôle du référent dans la lutte contre l’escarre
1j
Escarre : Soins préventifs et curatifs des escarres
2j
Fin de vie : La prise en soin et l’accompagnement de la personne âgée
2j
Fin de vie : Symptomes d’inconfort en fin de vie
2j
Hygiène et prévention des infections associées aux soins
2j
		2j
Hypnoanalgésie (initiation)
Identitovigilance
1j
Infirmier référent douleur
2j
Infirmière réferente en EHPAD
5à6j
Malade Alzheimer : La prise en soin et l’accompagnement
2j
de la personne dépendante : Communiquer avec un malade Alzheimer

Manutentions, gestes et postures à adopter auprès des
personnes âgées après EPP

3j

Risques professionnels :
Une journée pour faire le point sur la gestion des risques professionnels

1j

Stress : Gestion du stress des soignants		 2j
2j
Stress : Mieux vivre les manifestations du stress au travail		 2j
		
Stress : Prévention, dépistage et prise en charge du Burn-out		 2j
		2j
Personne âgée : Connaissance de la personne âgée
Suicide : Prévention du risque suicidaire 		1,5j
Personne âgée : Prise en charge médicamenteuse
1j
de la personne âgée
Suicide : Prévention du risque suicidaire chez un patient hospitalisé		1,5j
Personne âgée : Prise en soin de la douleur chez la personne âgée
2j
Travail de nuit : une dimension particulière du soin		 1j
Personne âgée : Prise en soin et accompagnement de la personne âgée
Tuteur : L’accompagnement à la reflexivité de l’étudiant
2j
2j
en service de médecine
en soins infirmiers
Nutrition et dénutrition :
L’accompagnement au repas des résidants d’un EHPAD

Personne âgée : Prise en soin et accompagnement de la personne âgée,
la bientraitance

2j

Personne âgée : Parcours de soins des personnes âgées en risque
de perte d’autonomie (PAERPA)

2j

Personne âgée : Prévention des chutes
2j
Personne âgée : To cure et le to care		 3j
Pharmacovigilance
1j
Prévention des troubles musculo-squelettique
2j
Prise en charge du patient stomisé
3j
Prise en charge globale de l’arrêt cardio respiratoire chez l’adulte		1/2j
		1/2j
Simulateur obésité
		1/2j
Simulateur vieillesse
ENCADREMENT-LÉGISLATION
CDU et les directives anticipées 		1/2j
CDU, la Commission des Usagers, (ex CRUCQP)		 1j
Devenir formateur interne		 4j
Réflexions éthiques dans les pratiques professionnelles : Droits des patients,
1j
responsabilités de l’établissement et de ses acteurs

Tuteur : la fonction tutorale et la maîtrise de stage
Tuteur : Tutorat dans le cadre de la réforme du cursus IDE
*conformément à l’instruction ministérielle n° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016

THÉMATIQUES TRANSVERSALES
Accompagnement à la VAE DEAS (Aide soignant)		4j
nous contacter
Accompagnement à la VAE IBODE (Infirmier de Bloc Opératoire)
Accueil et communication, gestion de l’agressivité
2j
Accueil téléphonique		 2j
Brancardiers : Approfondissement des connaissances		 1j
Brancardiers : Initiation à la fonction		 2j
Formation des Agents en Service Hospitaliers		 8j
Gestes et postures au poste informatisé		 2j
		 2j
Gestion de l’agressivité, gestion des familles
Préparation au concours d’entrée en IFAS
nous contacter
Préparation au concours d’entrée en IFSI
nous contacter

En droit ou en ethique, être responsable ?
		1j
POUR SAVOIR SI LA FORMATION QUI VOUS INTÉRESSE
Entretien professionels :
1j
PEUT CONSTITUER UNE ACTION DE DPC,
Faire le point sur la pratique des entretiens professionnels		

Management : Améliorer la cohésion dans les équipes		 1j
Management : Gestion des équipes		 4j
Management : Animer des réunions efficaces		 2j
Management : Mieux gérer les conflits interpersonnels		 1j
Management : Savoir déléguer		 1j
Malade Parkinsonien : Prise en soin et l’accompagnement
2j
d’un malade Parkinsonien
Manager avec les indicateurs		 1j
Prévention des troubles musculo-squelettiques lors de la manutention		
Management : La gestion du temps 		 1j
2j
de personnes à mobilité réduite
Management : Le management au sein d’un établissement
du secteur sanitaire et social 		 3j
Prévention des risques liés aux activités de manutention :
1j
Manutention en secteur petite enfance (o à 6 ans)		
Médiation au sein d’un établissement de santé
		1j

2j
4j*

CONTACTEZ-NOUS !

Notre engagement qualité :

