AFC 27 - Dispositif DPC « Être référent DPC » (ECS COMPETENCES)

OBJECTIFS

DUREE :
3 jours (2 + 1)
ORGANISME
ECS Compétences
Formation en intra-établissement ou
en inter-établissement
Dates de la formation en interétablissement : 03-04 octobre et 7
novembre 2017 (ANFH - RENNES)
Coût pédagogique par stagiaire sur la
base de 8 personnes : 524,40 euros
Clôture des inscriptions : 15/06/17
Pour la formation en intra-établissement,
se référer à la fiche pratique « Dispositif
d’accompagnement à la mise en œuvre
du Développement Professionnel
Continu »
Clôture des demandes de constitution
de groupe : 15/06/17
Coût pédagogique : 4 195,20 euros
PUBLIC :
Référent DPC identifié
en établissement, inter-établissement

Conseillère Formation
Marie-Annick LE FILOUS
 02 99 35 28 77
Mail : ma.lefilous@anfh.fr

 Maîtriser les concepts-clés et les enjeux du DPC
 Informer toutes les personnes concernées de l’établissement
(ou en inter-établissement) sur la réforme, les règles du DPC,
l’ingénierie des programmes et actions prioritaires, le plan de
formation et plan DPC
 Mobiliser les personnels médicaux et non médicaux sur les
évolutions du DPC
 Identifier les ressources internes et externes pour la mise en
œuvre du DPC (organismes de formation, de DPC)
 Faire connaître l’offre de DPC dans son établissement ou en
inter-établissement

PROGRAMME
Jour 1 : Connaître, comprendre le DPC et ses évolutions,
se situer, constituer son réseau
 Connaissance des composants du nouveau dispositif de DPC
 Repérage des principaux enjeux du DPC, et plus
particulièrement pour la fonction de référent DPC
Jour 2 : Communiquer pour diffuser, promouvoir le DPC,
mobiliser, animer le réseau d’acteurs
 Identification du positionnement et du contenu de sa fonction
pour préparer sa communication
 Définition d’un plan de communication adapté à sa fonction de
référent DPC
 Simulation de situations de communication dans sa fonction de
référent DPC
Jour 3 : Conduire ou assister l’ingénierie des programmes
et actions de DPC
 La commande ou l’ingénierie des programmes et des actions
constitutives des parcours
 Maîtrise des notions et outils utiles à l’ingénierie de formation,
d’APP ou bien de programme de DPC
 Clarification de l’attendu et des méthodes en matière de suivi
des plans d’action pour l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

