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Réaliser votre document unique d'évaluation des risques professionnels

05/06/2018

2 jours

ORLEANS

Accident de service et maladie imputable au service

06/06/2018

1 jour

LYON

Coordination des instances médicales et administratives dans la fonction publique
territoriale

07/06/2018

1 jour

LYON

Maîtriser les fonctionnalités avancées de l'applicatif document unique

12/06/2018

1 jour

LYON

Approfondir ses compétences d'assistant prévention

12/06/2018

2 jours

ORLEANS

Emploi de la check-list au bloc opératoire (Stan Institute)

14/06/2018

1 jour

PARIS

Déployer une stratégie d'expérience patient dans un établissement de santé

19/06/2018

1 jour

LYON

Anticiper l'usure professionnelle

19/06/2018

2 jours

LYON

La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois/Métiers et des Compétences

19/06/2018

2 jours

ORLEANS

Animer un projet

21/06/2018

1 jour

ORLEANS

Qualité de vie au travail : déployer la démarche au service de la qualité des soins

22/06/2018

1 jour

PARIS

Pilotage de la démarche qualité gestion des risques en établissement de santé :
indicateurs et tableaux de bord

26/06/2018

2 jours

LYON

Gestion de crise

28/06/2018

1 jour

PARIS

Mener et réussir un entretien de ré-accueil

28/06/2018

1 jour

PARIS

La qualité et la gestion des risques en établissement social et médico social

03/07/2018

1 jour

PARIS

EHPAD : droit des résidents et responsabilités juridiques

03/07/2018

2 jours

LYON

Sécurité et responsabilités en anesthésie

05/07/2018

1 jour

PARIS

L'identitovigilance

06/09/2018

1 jour

LYON

Psychiatrie : droit des patients et responsabilités juridiques

13/09/2018

2 jours

PARIS

La qualité : un levier économique

18/09/2018

1 jour

PARIS

Conduire une démarche de prévention des risques psychosociaux

18/09/2018

2 jours

ORLEANS

Devenir auditeur interne (1ère partie)

18/09/2018

2 jours

PARIS

Devenir assistant de prévention (Session 1)

18/09/2018

3 jours

LYON

La gestion des demandes de protection fonctionnelle

20/09/2018

1 jour

LYON

Mener un processus de recrutement dans la fonction publique

20/09/2018

1 jour

ORLEANS

La gestion du stress

25/09/2018

1 jour

ORLEANS

Réaliser votre document unique d'évaluation des risques professionnels

25/09/2018

2 jours

LYON

Manager une équipe en collectivité territoriale

25/09/2018

2 jours

PARIS
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Accompagner les agents en situation d'inaptitude

26/09/2018

2 jours

ORLEANS

La rupture des relations de travail (secteur public)

02/10/2018

1 jour

PARIS

Assurer sa mission de responsable ou référent qualité, environnement ou santésécurité au travail

02/10/2018

2 jours

PARIS

La rupture des relations de travail (secteur privé)

03/10/2018

1 jour

PARIS

Annonce d'un dommage associé aux soins : communication et sensibilisation

04/10/2018

1 jour

PARIS

Accueillir des travailleurs handicapés

04/10/2018

1 jour

ORLEANS

Constituer et mettre en place son C.H.S.C.T.

09/10/2018

2 jours

ORLEANS

Gestion des risques et responsabilités au bloc opératoire

10/10/2018

1 jour

LYON

Mener et réussir un entretien professionnel

10/10/2018

2 jours

LYON

Cartographie des risques par l'approche processus

11/10/2018

1 jour

LYON

Retours d'expérience (CREX, RMM, REMED) et analyse des causes

12/10/2018

1 jour

LYON

Gestion du risque et responsabilités en Obstétrique

16/10/2018

1 jour

PARIS

Prévention et continuité d'activité dans les établissements de santé

16/10/2018

1 jour

LYON

Lire et interpréter les statistiques d'absentéisme pour raison de santé - T

16/10/2018

1 jour

PARIS

Améliorer la communication entre professionnels de santé et avec le patient en
vue de sécuriser sa prise en charge

17/10/2018

1 jour

LYON

Devenir assistant de prévention (Session 2)

17/10/2018

2 jours

LYON

Mettre en place une démarche de gestion des addictions

17/10/2018

2 jours

ORLEANS

Responsabilités juridiques et gestion des plaintes en établissement de santé

18/10/2018

1 jour

LYON

Devenir auditeur interne (2ème partie)

18/10/2018

1/2 journée

PARIS

Gérer la prise en charge médicamenteuse en établissement d'hébergement pour
des personnes âgées dépendantes

08/11/2018

2 jours

LYON

La responsabilité ordinale des professionnels de santé

08/11/2018

1 jour

LYON

Identifier et gérer les situations difficiles dans le cadre professionnel

13/11/2018

2 jours

PARIS

Anticiper l'usure professionnelle

13/11/2018

2 jours

ORLEANS

Qualité de vie au travail : déployer la démarche au service de la qualité des soins

14/11/2018

1 jour

LYON

Gestion du dossier patient : tenue, archivage et communication

15/11/2018

1 jour

PARIS

La protection sociale des agents publics

20/11/2018

1 jour

LYON

Maîtriser la gestion des absences

20/11/2018

1 jour

ORLEANS

Construire votre démarche "Qualité de Vie au Travail"

20/11/2018

1 jour

PARIS
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Conduire une démarche de prévention des risques psychosociaux

21/11/2018

2 jours

PARIS

La qualité et la gestion des risques en établissement social et médico social

23/11/2018

1 jour

LYON

Réaliser votre document unique d'évaluation des risques professionnels

27/11/2018

2 jours

ORLEANS

Maîtriser les exigences d'une norme

27/11/2018

2 jours

PARIS

EHPAD : droit des résidents et responsabilités juridiques

29/11/2018

2 jours

PARIS

Maîtriser les fonctionnalités avancées de l'applicatif document unique

29/11/2018

1 jour

ORLEANS

Déployer une stratégie d'expérience patient dans un établissement de santé

04/12/2018

1 jour

PARIS

Accident de service et maladie imputable au service

04/12/2018

1 jour

ORLEANS

La démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois/Métiers et des Compétences

04/12/2018

2 jours

LYON

Coordination des instances médicales et administratives dans la fonction publique
territoriale

05/12/2018

1 jour

ORLEANS

Les délégations de compétence dans le secteur social et médico-social
(nouveauté 2018)

06/12/2018

1 jour

PARIS

Les modalités d'exercice professionnel

11/12/2018

1/2 journée

PARIS

Comment prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques et les arrêts de travail ?

11/12/2018

2 jours

PARIS

La médiation en commission des usagers (CDU) (nouveauté 2018)

13/12/2018

1 jour

LYON

L'hôpital à l'ère du numérique : enjeux et risques

18/12/2018

1 jour

PARIS

Evaluation des parcours de soins par la méthode patient traceur

19/12/2018

1 jour

LYON
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