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1 Manager à l'échelle du GHT a déteminer

1 Le contrôle de gestion des achats en GHT a determiner

1

Professionnalisation des métiers de la chaîne Accueil 

– Facturation – Recouvrement des établissements 

sanitaires

10-11-12 février

1
Finances pour non financiers en établissement 

hospitalier ou en établissement médico-social
15 février 2021 (ets sanitaires) 16 février 2021 (ets medico sociaux)

1
Mise en œuvre des organisations médicales et 

soignantes autour des filières du PMP et PSP
17-18 mars et 8 avril

1
Optimiser votre codage PATHOS et GIR : véritable 

enjeu financier en EHPAD
09 et 10 mars 19 et 20 octobre 

2 Parcours de formation modulaire au CEP à déterminer

2
Améliorer ensemble le travail au quotidien. Quelle 

place pour chacun ?
3-4-5 février

2
Les écrits professionnels des personnels techniques et 

logistiques
15-16 mars et 20 avril 4-5 novembre et 10 décembre

2 Place de l’ASHQ dans les équipes 29-janv 19-févr 26-mars 16-avr

2 AMA : Evolution des missions et des compétences 3-4/06+ 10-11/06

2 Reclassement professionnel et reconversion 2-3-30 mars 2-3-29 septembre

2 Gestion RH: actualités et évolutions reglementaires en cours d'achat 

2

Formation à la gestion statutaire : Module 1 : 

"SOCLE DE CONNAISSANCES POUR LA GESTION 

STATUTAIRE DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET 

PREVENTION DE L’INAPTITUDE"

a déterminer 

2

Formation à la gestion statutaire : Module 2 : 

"ANALYSE DE SITUATIONS DE GESTION STATUTAIRE 

DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET PREVENTION DE 

L’INAPTITUDE

a déterminer 

2
Fiche hors formation dédiée aux Compétences clés ( 

travaux siège national 4C)
a determiner

3 Le management agile en cours d'achat 

3 Mobiliser et motiver les équipes 09-10 juin 29-20 septembre 

3
Gestion du temps de travail et élaboration des 

plannings
11-12 janvier et 1er février 18-19 mai et 7 juin 4-5 octobre et 9 novembre

3

Formation des encadrants aux entretiens 

professionnels  et de formation et à l'intégration du 

management des compétences dans leurs pratiques 

managériales

15-16 juin 17-18 juin

3 Evaluation de la formation en entretien annuel 17-mars 18-mars

3 Prévention et gestion de l’absentéisme 25-26 janvier 26-27 avril

3
Violences sexistes et sexuelles au travail : repérer, 

prendre en charge et orienter les victimes
a déterminer 

4 Dossier informatisé du patient : enjeux et règles a déterminer 

4
Méthodologie et construction d'un projet de vie 

individualisé en établissement social ou médico-social 
14 septembre et 25 novembre

4
Prise en charge pluridisciplinaire de la douleur et de la 

souffrance dans les maladies neurodégénératives
a déterminer 

4
Le psycho traumatisme : repérage et prise en charge 

des victimes
29 et 30 mars

4
Le psycho traumatisme chez les enfants et les 

adolescents
21-22 juin

4
Accompagnement et prise en charge des conduites 

addictives 
20-21 avril et 27 mai
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4 Atelier d'animation pour les personnes handicapées 22-23 avril 

4
L'adolescent : le comprendre pour mieux le prendre 

en charge 
a déterminer 

4
Prise en charge des enfants atteints de troubles du 

spectre autistique
a déterminer 

4
Accompagnement et la prise en charge des adultes 

avec troubles du spectre autistique (TSA) 
a déterminer 

4
Prise en charge non médicamenteuse des troubles 

comportementaux en EHPAD
14-15-28 janvier 15-16 mars et 9 avril 20-21 mai et 4 juin

4
Les problématiques addictives en psychiatrie : prise 

en charge des comorbidités
en cours d'achat

4 Prise en charge de la maladie d’Alzheimer en cours d'achat

4
Accompagner les malades jeunes atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou apparentés
en cours d'achat 

4 Repérage, orientation et prise en charge des aidants 1er et 17 juin 16 septembre et 07 octobre

4
Repérage, prise en charge des personnes en situation 

de grande exclusion
en cours d'achat

4 Santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire en cours d'achat 

4 Changer de regard sur la personne âgée 20-21 janvier et 2 février 20-21 mai +J3 en attente de dates

5
Accompagner la souffrance des professionnels face à 

la mort des usagers
8-9-23 avril 4-5-19 novembre

5
La relation patient/soignant à l'ère du digital : la 

santé connectée
11 et 12 février

5
Le rôle du professionnel de santé dans le cadre de la 

télémédecine
en cours d'achat

5 Gestion de l'agressivité aux urgences en cours d'achat

5
Accueil des familles et des résidents (personnels de 

l’administration)
a déterminer 

5
Le soin en psychiatrie à partir des médiations 

thérapeutiques et des supports
a déterminer 

5
Adopter la bonne distance relationnelle dans 

l’accompagnement des patients et famille
14-15 janvier et 5 mars 26-27 avril et 17 mai

6 La responsabilité soignante 9-10-11 juin 8-9-10 novembre 

6 Ethique et décision dans les soins 17-18-19 février 22-23-24 septembre 

6 Les droits des résidents 22-23 mars 7-8 octobre

6
Les directives anticipées, garantir la volonté du 

patient 
11-12 mars 18-19 novembre

6 Prévention des erreurs médicamenteuses 12-13 avril 14-15 juin

6 HACCP / Hygiène cuisine 04 et 05 février 

6 RGPD, Dpo: accompagnement des établissements en cours d'achat 

6
Vaccination : un enjeu majeur de prévention en santé 

publique (module 1)
09-mars

6
Introduction à la vaccination : éléments de 

compréhension (module 2)
23-24 septembre
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