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Le catalogue change de format pour vous apporter une information plus complète sur : 

- Le contenu des formations 
- Les formateurs du CHU de Rennes 
- Le calendrier des formations 
- Et beaucoup d’autres renseignements 

 
Découvrez notre nouveau site internet et notre offre de formations et programmes DPC 2021 à partir 

du lien suivant : https://form.chu-rennes.fr ou à l’aide du QR Code en dernière page de couverture. 

Vous y retrouverez les 15 grands domaines de formations thématiques et 32 sous-domaines : 

1. PRATIQUES SOIGNANTES 
2. ACCOMPAGNEMENT PATIENT  
3. ETHIQUE ET SOINS 
4. URGENCE  
5. SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES  
6. QUALITE / GESTION DES RISQUES 
7. HYGIENE / STERILISATION 
8. COMMUNICATION 
9. PARCOURS PROFESSIONNEL 
10. MANAGEMENT / ORGANISATION 
11. RECHERCHE / RAISONNEMENT CLINIQUE 
12. PEDAGOGIE/TUTORAT 
13. DIGITAL LEARNING / OUTILS NUMERIQUES 
14. COLLOQUES / JOURNEES PROFESSIONNELLES 
15. FORMATIONS PARTENAIRES 

 
Vos recherches seront simplifiées grâce à un moteur de recherche par mots clés. 

Vous accéderez plus facilement à l’offre de formations de nos partenaires venant compléter celle du 

CHU de Rennes et du GHT Haute Bretagne. 

Vous trouverez dans les quelques pages qui suivent la liste des formations proposées par le CHU de 

Rennes et le GHT Haute Bretagne. 

Cette offre est la vôtre, nous espérons vivement que vous y trouverez les réponses à vos besoins. Vous 

accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle constitue notre priorité. Les équipes 

formation du CHU de Rennes et des établissements du GHT Haute Bretagne sont à votre service à 

l’appui de vos projets. N’hésitez donc pas à solliciter notre expertise pour l’élaboration de formations 

sur-mesure. 

 

 

Léopoldine ROBITAILLE  Pr Aleth PERDRIGER  

Directrice adjointe des Ressources Humaines  Présidente de la commission 

Développement Professionnel Continu 

de la Commission Médicale 

d’Etablissement 

https://form.chu-rennes.fr/


VOS INTERLOCUTEURS A LA DELEGATION A LA 

FORMATION CONTINUE 
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DIRECTRICE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES 
Léopoldine ROBITAILLE 
 

RESPONSABLE DE LA DELEGATION A LA FORMATION CONTINUE  
Isabelle De CAEVEL 

 

CONSEILLERS FORMATIONS  
Isabelle DE CAEVEL 

Maud KESSLER  

Anaëlle LOGET 

Marie-Jo TIMONNIER 

Valérie VERGEZ 

 

ASSISTANTES FORMATION  
Françoise JEULAND  

Alexandra KIRIE 

Esther LEBON 
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SECRÉTAIRE  
Esther LEBON 
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35033 RENNES CEDEX 9 

Tél : 02 99 28 97 22 
 

 
 

E.mail : formationcontinue@chu-rennes.fr 

N° déclaration activité : 53 35 P 008 435 

N° d’enregistrement Datadock : 0016533 

N° ODPC : 2532 

N° SIRET : 26350007600017 

N° APE : 851 A 
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1. PRATIQUES SOIGNANTES 

Plaies et escarres 

 CPT249A – Bon usage du pansement sur plaies chroniques et aiguës - DPC 

 CPT249B – Prévention des escarres et prise en charge nutritionnelle des 

patients - DPC  

 

Soins palliatifs 

 Mettre en œuvre une démarche palliative au sein des unités de soins  

(EMASP) 

 CPT262E – Accompagnement de la démarche palliative au sein des unités 

de soins bénéficiant de LISP (Lits Identifiés Soins Palliatifs)  

 CPT 262F – Approfondir la dimension psychologique de 

l’accompagnement en soins palliatifs 

 CPT262G – Symptômes réfractaires et pratiques sédatives 

 CPT262H – Collaboration, collégialité en situation palliative 

 

Cancérologie 

 CPT259 – Le rôle de l’infirmier dans le dispositif d’annonce du diagnostic 

du cancer  

 CPT259A – La prise en charge des patients atteints de cancer  

 CPT259B – La prise en charge d’un patient traité par chimiothérapie 

 CPT259D – Nutrition et cancer chez le patient adulte – PRIORITE CHU  

 CPT259F – IDE d’annonce et de coordination : retour d’expérience  

 CPT259G – Sensibiliser les soignants à la prévention secondaire et tertiaire 

des patients atteints de cancer  

 CPT256 – HEMATO-ONCOLOGIE : Certification JACIE 

 CPT256A – HEMATO-ONCOLOGIE : Certification JACIE (sur 1 journée avec 

communication thérapeutique) 
 

Prise en charge de la personne décédée 

 CPT262C – Se préparer à prendre en charge un patient décédé et son 

entourage 

 

 

 



4 
 

Soins spécifiques et techniques 

 CPT263 –Travailler la nuit 

 CTS166F – Compagnonnage et gestion du PICC Line - DPC  

 CPT255A – Gestion du diabète en hospitalisation - PRIORITE CHU 

 CPT260B – Prendre en soins  des patients ayant des conduites addictives 

 CPT269  – Accompagner l’allaitement maternel et les rythmes du 

nouveau-né 

 CPT280 – Troubles de la déglutition : du dépistage à la prise en charge 

chez l’adulte 

 

2. ACCOMPAGNEMENT PATIENT 

Communication thérapeutique 

 CPT251D – La communication thérapeutique : un langage commun pour 

prendre soin des patients et des soignants 

 

Education thérapeutique du patient (ETP) 

 CPT271C – Comment améliorer la prise en charge des patients avec l’ETP 

(42h) – PRIORITE CHU 

 CPT271D – Education thérapeutique du patient  (40h) - PRIORITE CHU  

 CPT271F – Posture éducative en ETP – Simulation en santé en  

co-animation avec un patient expert (GCS CAPPS) 

 CPT271G – Animer des séances collectives, y compris en utilisant les outils 

numériques 

 CPT271H – Renforcer les compétences psycho-sociales en ETP : Quel est 

mon rôle en tant que soignant(e) ? 

 CPT271I – BEP et re-BEP* (ou comment s’adapter aux besoins des patients 

en ETP) *(Bilan éducatif partagé) 
 

Prise en soins du sujet âgé 

 GHT01 – Comprendre les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et 

troubles apparentés – CH Marches de Bretagne PRIORITE CHU 

 GHT02 – Comportements agressifs de la personne âgée – CH Marches de 

Bretagne PRIORITE CHU 

 GHT03 - Troubles psycho-comportementaux – démences – confusion – 

dépression du sujet âgé et syndrome de glissement – CH Fougères 

PRIORITE CHU 

 GHT04 -  Troubles géronto-psychiatriques en EHPAD PRIORITE CHU 
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Prise en soins des personnes vulnérables 

 CPT252B – Repérage des personnes vulnérables PRIORITE CHU 
 

Soins relationnels 

 GHT05 – La bientraitance au quotidien – CH Redon PRIORITE CHU 

 GHT05 – La bientraitance personne âgée – CH Redon PRIORITE CHU 

 GHT06 – Toucher relationnel – CH Redon 

 CPT261 – Développer les soins de confort 
 

Comportement psychologie 

 Comportements sexuels problématiques chez les enfants de -12 ans 

(CRAVS)* 

 Violences sexuelles à l’adolescence (CRAVS) 

 Sexualité et handicap psychique (CRAVS) 

 Violences sexuelles et numérique (CRAVS) 

 Violences sexuelles : histoire de famille ? (CRAVS) 

 Secret professionnel, secret de l’information : enjeux pour la pratique 

(CRAVS) 

*CRAVS : Centre de Ressources Régional sur les Auteurs de Violences Sexuelles 

 

3. ETHIQUE ET SOINS 

Dons d’organes 

 CPT999H – La Journée territoriale sur le don d’organes et de tissus 

 CPT258 – Bonnes pratiques du prélèvement d’organes et de tissus – 

Formation initiale 

 CPT258A – Bonnes pratiques du prélèvement d’organes et de tissus – 

Formation avancée 
 

Contention 

 CPT249 – Mettre en œuvre la politique de contention 
 

4. URGENCE  
 

 CTS192A –  Formation Premiers secours civiques niveau 1 (PSC1) (CESU) 

 CTS190 – Gestes et soins d’urgence niveau 1- AFGSU1 (CESU) 

 CTS191 – Gestes et soins d’urgence niveau 2 - AFGSU 2 (CESU) 

 CTS191B – Gestes et soins d’urgence - niveau 1 –  Recyclage AFGSU1  

(CESU) 
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 CTS191C – Gestes et soins d’urgence - niveau 2 – Recyclage AFGSU2 

(CESU) 

 Prise en charge d’une urgence vitale en attendant le SMUR – Recyclage 

GSU2 (CESU) 

 Prise en charge d’une urgence vitale en attendant le SMUR (CESU) 

 Prise en charge d’une situation critique en équipe SMUR – Simulation  

(CESU)  

 CTS193A – Améliorer la prise en charge des techniques d’intubation 

difficile (simulation en santé) – Médecins Urgentistes et IDE Urgences – 

DPC MED 

 CTS193B – Améliorer la prise en charge des techniques d’intubation 

difficile (simulation en santé) - MAR/IADE – DPC MAR 

 PED399 – Travail d’équipe pour une meilleure prise en charge de l’urgence 

vitale en pédiatrie - DPC 

 PED410 – Gestion du malaise grave en néonatalogie 

 CTS194A – Réanimation du nouveau-né en salle de naissance  
 

5. SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES 
 

 CTS168A – AFGSU SPE module 1 : principes d’organisation en situation 

sanitaire exceptionnelle (CESU) – DPC PRIORITE CHU 

 CTS168B – AFGSU SPE module 2 : moyens de protection individuels et 

collectifs (CESU) – DPC PRIORITE CHU 

 CTS168C – AFGSU SPE module 3 : décontamination hospitalière (CESU) – 

DPC PRIORITE CHU 

 CTS168C – Formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence en  

situation sanitaire exceptionnelle (SSE), décontamineur – DPC  

PRIORITE CHU 

 CTS168D – Recyclage AFGSU SPE aux gestes et soins d’urgence en 

situation sanitaire exceptionnelle (SSE) – DPC PRIORITE CHU 

 CPT232D – Formateur en formation spécialisée aux gestes et soins 

d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle (CESU) – DPC 

 CTS169A – Maladies infectieuses émergentes (MIE) PRIORITE CHU 

 

6. QUALITE / GESTIONS DES RISQUES 

Risques associés aux soins 

  Sécurité transfusionnelle 

 CTS150B – Améliorer la prise en charge transfusionnelle des patients par 

les sages-femmes, infirmiers et infirmiers spécialisés – DPC 

 CTS150F – Améliorer la prise en charge transfusionnelle des patients par 

les médecins – DPC 
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Prise en charge médicamenteuse 
 

 CTS150D – Formation des nouveaux correspondants sécurité de la prise 

en charge médicamenteuse  

 ECTS151 – Calcul de dose  

 CTS153 – Le bon usage des antibiotiques pour les prescripteurs PRIORITE 

CHU 
 

Annonce associée aux soins 

 

 CPT228A – Annonce d’un dommage associé aux soins : Mise en situation 

par la simulation en santé (GCS CAPPS) PRIORITE CHU 
 

Bonnes pratiques des prélèvements de biologie 

 CPT279 – Intégrer les bonnes pratiques de prélèvements dans les unités 

de soins 
 

Douleur 

 CPT251K – La douleur : une prise en charge pluriprofessionnelle 

 CPT521L – La prise en charge de la douleur chez le patient âgé 

 CPT251M – Douleur et nourrissons, enfants et adolescents 

 CPT251N – Douleur et patient atteint du cancer PRIORITE CHU 
 

Démarches qualité 

  La certification 

 CPT227 – L’animation des CREX et RMM : mise en situation par la 

simulation en santé (GCS CAPPS) PRIORITE CHU 

 CPT227A – L’analyse des causes d’un évènement indésirable 

 CPT227C – Mise en œuvre du patient traceur (GCS CAPPS) PRIORITE CHU 

 

Qualité de la prise en charge du patient 

 

 ECPT226A1 – Droit des patients : La personne de confiance, les directives 

anticipées  

 CPT226 – Atelier qualité la communication du dossier médical 

 CPT226C – Atelier qualité : intranet 

 CPT226D – Atelier qualité : la gestion documentaire 

 CPT226D1 – Atelier qualité : la gestion électronique documentaire 

 CPT226E – Atelier qualité : plan d’action 

 CPT226G1 – Atelier qualité : les fonctionnalités du logiciel EI et la gestion 

des EI 



8 
 

Sécurité et règlementation  

 CTS171C – Prévention des risques incendie dans les services 

 CTS177 – Certificat d’aptitude à la conduite de chariot en sécurité (CACES) 

– Catégorie 1 et 2 

 CTS177 – Certificat d’aptitude à la conduite de chariot en sécurité (CACES) 

– Catégorie 3 et 5 

 CTS181 – Sensibilisation aux risques électriques et préparation à 

l’habilitation - personnel non électricien 

 CTS181 – Sensibilisation aux risques électriques et préparation à 

l’habilitation – personnel électricien 

 CTS173 – Service Sécurité Incendie et Assistance à la personne (SSIAP)  - 

niveau 1 - recyclage 

 CTS173 – Chef d'équipe de service de Sécurité Incendie et Assistance à la 

personne (SSIAP)  - niveau 2 – recyclage 

 CTS173 – Chef de service de Sécurité Incendie et Assistance à la personne 

(SSIAP)  - niveau 3 – recyclage 

 CTS175 – Formation continue obligatoire des conducteurs du transport 

routier de marchandises (FCO) 

 CTS175A – Formation transport de matières dangereuses 

 CTS169B – Prévention du risque lié à l’amiante - formation initiale 

 CTS169C – Prévention du risque lié à l’amiante – recyclage 

 CTS180B – Radioprotection des travailleurs – sources scellées -  formation 

initiale et recyclage  PRIORITE CHU (PM) 

 CTS180D – Radioprotection des patients PRIORITE CHU (PM) 

 

Risques professionnels 

 CTS140 – Prévention des risques physiques et manutention des malades – 

Formation de base PRIORITE CHU  

 CTS140B – Prévention des risques physiques et manutention des malades 

– recyclage PRIORITE CHU 

 CTS144 – Prévention des risques physiques et manutention des charges 

PRIORITE CHU 

 CTS198A – Prévention des risques professionnels au bureau 

 CTS152 – Prévention pour les professionnels exposés aux risques 

chimiques 

 CTS185 – Assurer la sécurité des personnes qui utilisent l'azote liquide au 

quotidien 

 GHT07– Gestion du stress et épuisement professionnel - (ANFH/CH VITRE) 

 CTS196E – Comprendre et prévenir les risques psycho-sociaux (RPS) pour 

les cadres PRIORITE CHU 

 CTS196D – Groupe d'analyse réflexive des pratiques pour les équipes 

soignantes à la demande des pôles PRIORITE CHU 



 
 

9 
 

7. HYGIENE / STERILISATION 

Hygiène 

 CTS166A – Formation initiale en hygiène 

 CTS161 – Bionettoyage des locaux 

 CTS162 – Bionettoyage des locaux des sites interventionnels 

 CTS166B – Prévention des infections associées aux soins – niveau 1 

 CTS166C – Gestion du risque infectieux en pratique de soin - niveau 2 

 CTS165 – Être correspondant Hygiène 

 CTS163A – Hygiène en restauration hospitalière 

 ECTS166G – Prévention du risque infectieux : l’hygiène des mains 

PRIORITE CHU 

 ECTS161B – Le bionettoyage pour les ASH  

 ECTS166I– Prévention du risque infectieux : les bactéries hautement 

résistantes émergentes (BHRe)  

 

Stérilisation 

 CTS160 – Bonnes pratiques de stérilisation 

 CTS179 – Etre habilité à la conduite d'autoclave 

 CTS164 – Traiter les endoscopes 

 CTS164A – Prendre en charge un patient en endoscopie 
 

 

8. COMMUNICATION 

 

Promouvoir la communication 

 COM112 – Communiquer efficacement    

 COM111 – Les fondamentaux de l’accueil 

 CPT264 – Sensibiliser les professionnels à l’accueil de la personne sourde 

 COM110 – Prendre en compte les différences culturelles dans la pratique 

soignante 

 

Prévenir l’agressivité et la violence 

 CTS195 – Communication, prévention de l'agressivité et gestion de la 

violence  –  formation de base PRIORITE CHU 

 CTS195A – Communication, prévention de l'agressivité et gestion de la 

violence  –  recyclage PRIORITE CHU 
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9. PARCOURS PROFESSIONNEL 

Connaître l’environnement du CHU 

 COM101 – Accueil des nouveaux personnels  

 COM102 – Accueil des nouveaux cadres et responsables  
 

Accompagner les parcours professionnels 

 COM130 – Préparation à la retraite 

CPT241D – Parcours d’accompagnement au changement des secrétariats 

médicaux PRIORITE CHU 
 

Préparation aux concours et examens 

 AAA01 – Préparation aux épreuves de sélection d’entrée en formation 

aide-soignant(e) (PFPS) 

 AAA09 – Préparation aux épreuves de sélection d’entrée en formation à 

l’IFSI pour les formations professionnelles continues  (PFPS)  

 AAA19A – Améliorer son niveau en français ou en mathématiques ou en 

biologie ou en culture sanitaire et sociale 

 AAA04 – Aide à la réussite au concours d’entrée en formation cadre de 

santé (PFPS) 

 AAA06 – Aide à la réussite des concours au niveau master : infirmier(e) 

anesthésistes, infirmier(e) de bloc opératoire, infirmier(e) puériculteur 

(PFPS) 

 

Formations d’Adaptation à l’Emploi (F.A.E) 

 CPT286 – Formation d'adaptation à l’emploi des conducteurs 

ambulanciers SMUR (CESU) 

 CTS197 – Infirmier organisateur de l'accueil (IOA) (CESU) 

 CPT289F – Maîtriser les process d'identitovigilance et de facturation des 

recettes hospitalières 

 CPT288B1 – Formation complémentaire aux actes IBODE (PFPS) 

 CPT291A – Adaptation à l’emploi en salle de surveillance post-

interventionnelle pour les infirmiers  (PFPS) 

 CPT291B – Adaptation à l’emploi en salle de surveillance  post-

interventionnelle pour les aides-soignants (PFPS) 

 CPT247B – Fonction ASH : exercices et responsabilités (PFPS) PRIORITE 

CHU 
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10. MANAGEMENT / ORGANISATION 

Management 

  Les formations management de niveau 1 

 CPT202 – Manager une équipe : Méthodes, outils et pratiques pour le 

management de proximité 

 CPT202C – Gestion de projets, les fondamentaux : organisation et pilotage 

de projets 

 CPT202D1 – Gérer les conflits au quotidien : les clés pour transformer les 

conflits en opportunités d'apprentissage 

 CPT202C1 – Animer une réunion productive : outils et méthodes pour 

préparer et animer une réunion avec efficacité 

 CPT202D2 – Managers, réussir ses entretiens annuels : techniques et 

postures pour faire de l'entretien un levier de performance et de 

motivation 

 

Les formations management de niveau 2  

 

 CPT202B – Accompagner les hommes et les équipes dans le changement, 

démarches et outils : préparer le changement pour le réussir 

 CPT202E2 – Prise de parole en public 

 CPT202A – Devenir manager coach : les 6 outils PRIORITE CHU 

 CPT202H1 – Renforcer sa légitimité managériale : les clés de l'autorité 

managériale reconnue 
 

L’approfondissement des connaissances et compétences managériales (niveau 3) 
 

 CPT202O – Le management transversal : les méthodes et outils pour 

coordonner les activités sans lien hiérarchique 

 CPT202K – Manager, le Co-développement pour améliorer ses pratiques : 

Résoudre vos problématiques de management grâce à l'échange entre 

pairs PRIORITE CHU 

 CPT202E – Manager à distance : réussir le défi PRIORITE CHU 

 CPT202S – Parcours management personnel médical pour les chefs de 

pôle dans le cadre d'HUGO PRIORITE CHU 

 CPT202S1 – Parcours management personnel médical pour les chefs de 

service dans le cadre d'HUGO 
 

Organisation du travail 

 CPT215C1 – 3 heures chrono pour planifier et organiser son télétravail 

PRIORITE CHU 
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11. RECHERCHE / RAISONNEMENT CLINIQUE 

Recherche en soins 

 RES005 – Initiation à la recherche en soins – Module 1 PRIORITE CHU 

 RES006 – Méthodologie générale de la recherche en soins et aspects 

réglementaires - Module 2 PRIORITE CHU  

 RES007 – Atelier de lecture critique d'articles PRIORITE CHU 

 RES008 – Bonnes pratiques en recherche clinique PRIORITE CHU 

 RES009 – Revue de littérature PRIORITE CHU 

 

12. PEDAGOGIE / TUTORAT 

Pédagogie 

 CPT230B – Initiation à la pédagogie et à l’animation 

 CPT230D – Concevoir des diaporamas efficaces 

 CPT232B – Formation de formateurs aux gestes et soins d’urgence 

(FORGSU) (CESU) 

 CPT232C – Formation de formateurs aux gestes et soins d’urgence - 

recyclage (FORGSU) (CESU) 

 CPT232F – Formation aux gestes et soins d’urgence des enseignants des 

instituts de formation paramédicale (CESU) 
 

Tutorat 

 CPT253F – Le tutorat des élèves aides-soignants en stage et analyse des 

pratiques professionnelles (PFPS) 

 CPT253A – L’encadrement des étudiants infirmiers et des étudiants 

manipulateurs d'électroradiologie médicale par les professionnels de 

proximité (PFPS) 

 CPT253 – Former et professionnaliser les tuteurs (PFPS) 

 CPT253H – L’encadrement des étudiants infirmiers spécialisés par les 

professionnels de proximité (PFPS) 
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13. DIGITAL LEARNING / OUTILS NUMERIQUES 
 

 CPT900D – Formations thématiques à la bureautique en présentiel 

 ECPT900C – Formations thématiques à la bureautique en 100% e-learning  

 CPT242H – E-planning 

 ECPT243K – Prise en main Dx Care IDE  

 ECPT243K1 – Prise en main Dx Care AS  

 ECPT243K2 – Prise en main Dx Care Médecins  

 ECPT243L – Prise en main Métavision IDE  

 ECPT243L1 – Prise en main Métavision AS  

 ECPT243L2 – Prise en main Métavision Médecins  

 ECPT243M – Prise en main Résurgences IDE  

 ECPT243M2 – Prise en main Résurgences Médecins  

 ECPT143P – MO Lactarium  
 

 

14. COLLOQUES / JOURNEES PROFESSIONNELLES 

 

15. FORMATIONS PARTENAIRES 

 
 

 

 



FORMATIONS EN E-LEARNING 
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Titre Public visé Durée Intervenant Calendrier 
 
Calcul de dose 

IDE, IBODE, IADE, Sages-
femmes, Manipulateurs 

radio, Cadres 

 
1h 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

30/09/2021 

Bureautique en 100% e-
learning : Word, Excel, 
Outlook et Powerpoint 

 
Tout public 

 
7h 

 
ENI 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

30/09/2021 

 
Prise en main de Dx Care 

 
Infirmier(e), Aide-

Soignant(e), Médecins 

 
1h 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 

 
Le bionettoyage 

 
ASH 

 
1h 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 

Prévention du risque 
infectieux : l’hygiène des 
mains 

 
Médecins et 

paramédicaux 

 
20 min 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 

Prévention du risque 
infectieux : les bactéries 
hautement résistantes 
émergentes (BHRe) 

 
 

Médecins et 
paramédicaux 

 
 
20 min 

 
 

Chu de Rennes 

 
Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 

Droit des patients : la 
personne de confiance et 
les directives anticipées 

 
Médecins et 

paramédicaux 

 
15 min 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 

 
MO Lactarium (pédiatrie) 

 
PDE 

 
20 min 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 

 
Prise en main Métavision 

 
Infirmier(e), Aide-

Soignant(e), Médecins 

 
1h 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 

 
Prise en main Résurgences 

 
Infirmier(e), Médecins 

 
1h 

 
Chu de Rennes 

Inscription entre le 
01/01/2021 et le 

31/12/2021 



FORMATIONS PERSONNEL MEDICAL 
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Référence TITRE DURÉE INTERVENANT 
Pratiques soignantes 

CPT262E 
Accompagnement de la démarche palliative au 
sein des unités de soins bénéficiant de LISP 
(Lits Identifiés de Soins Palliatifs) 

3 jours 
Service de soins palliatifs 

du CHU de Rennes 

CPT262F 
Approfondir la dimension psychologique de 
l’accompagnement en soins palliatifs 

1 jour Psychologie du service de 
soins palliatifs du CHU de 

Rennes 

CPT262G Symptômes réfractaires et pratiques sédatives 
 

1 jour 
Médecin + IDE du service 
de soins palliatifs du CHU 

de Rennes 

CPT262H 
Collaboration – Collégialité en situation 
palliative 

 
1 jour 

Médecin – IDE – 
Psychologue du service de 
soins palliatifs du CHU de 

Rennes 

CPT259A 
La prise en charge des patients atteints de 
cancer  

3 jours 
Formavenir 

 

CTS166F Compagnonnage et gestion du PICC Line - DPC 1 jour 

Equipe opérationnelle 
d’hygiène (EOH) et 

Pharmacien expert des 
dispositifs médicaux 

CPT280 
Troubles de la déglutition : du dépistage à la 
prise en charge chez l’adulte 

1 jour 
Orthophoniste, 

Ergothérapeute et 
Diététicienne 

Accompagnement patient 

CPT251D La communication thérapeutique : un langage 
commun pour prendre soin des patients et des 
soignants 

 
3 jours 

 
(2 jours + 
1 jour à 

distance) 

Professionnels de santé du 
CHU de Rennes, 

Infirmier(e) anesthésiste, 
médecins anesthésistes, 
médecins généralistes et 

puéricultrices 
CPT271C Comment améliorer la PEC des patients avec 

l’ETP (42h) – PRIORITE CHU 
Parcours 
complet : 

6 jours 
décompos

é en 6 
modules 
d’1 jour 

Responsable 
pédagogique : Professeur 
Perdriger Aleth, Membre 
du COMEDUC Médecins, 

infirmier(e)s et 
professionnels de santé 

experts en ETP 
CPT271D Education thérapeutique du patient  (40h) - 

PRIORITE CHU 
6 jours 
(3 x 2 
jours) 
42 h 

 
Formavenir 

CPT271F Posture éducative en ETP – Simulation en 
santé en co-animation avec un patient expert 
(GCS CAPPS) 

 
1 jour 

Expert en ETP Formés à la 
simulation en santé 

(professionnels soignants 
et patient-expert) 
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Référence TITRE DURÉE INTERVENANT 
Urgences 

CTS193A 

Améliorer la prise en charge des techniques 
d’intubation difficile (simulation en santé) – 
Médecins Urgentistes et IDE Urgences – DPC 
MED  

2 jours 

Docteur Myrianne Laloué 
Médecin urgentiste 

référent en intubation 
difficile du CHU de 

Rennes et infirmier(e)s 

CTS193B 

CTS193B – Améliorer la prise en charge des 
techniques d’intubation difficile (simulation en 
santé) - MAR/IADE – DPC MAR 
 

2 jours 

Docteur Philippe Carré 
Médecin anesthésiste 
référent en intubation 

difficile du CHU de 
Rennes et Infirmier(e)s 

anesthésistes 

PED399 
Travail d’équipe pour une meilleure prise en 
charge de l’urgence vitale en pédiatrie - DPC 

1 jour 
Médecin réanimateur, 

IDE/PDE de réanimation 
pédiatrique 

Situations sanitaires exceptionnelle 

CTS168A AFGSU SPE module 1 : principes d’organisation 
en situation sanitaire exceptionnelle (CESU) – 
DPC PRIORITE CHU 

3h Médecins, 
enseignant(e)s, 

Formateurs SSE du CESU 
CTS168B AFGSU SPE module 2 : moyens de protection 

individuels et collectifs (CESU) – DPC PRIORITE 
CHU 

 
1 jour 

Médecins, 
enseignant(e)s, 

Formateurs SSE du CESU 
CTS168C AFGSU SPE module 3 : décontamination 

hospitalière (CESU) – DPC PRIORITE CHU 
 

1 jour 
Médecins, 

enseignant(e)s, 
Formateurs SSE du CESU 

CTS168C Formation spécialisée aux gestes et soins 
d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle 
(SSE), décontamineur – DPC  PRIORITE CHU 

2,5 jours 
 

(17h30) 

Médecins, 
enseignant(e)s, 

Formateurs SSE du CESU 
CTS168D Recyclage AFGSU SPE aux gestes et soins 

d’urgence en situation sanitaire exceptionnelle 
(SSE) – DPC PRIORITE CHU 

 
1 jour 

Médecins, 
enseignant(e)s, 

Formateurs SSE du CESU 

Qualité / Gestions des risques 

CTS150F 
Améliorer la prise en charge transfusionnelle 
des patients par les médecins – DPC 

3h (14h-
17h) 

Et 2h en e-
learning 

Dr L.Grulois 
Dr F.Hervé, EFS Bretagne 

CPT228A 
Annonce d’un dommage associé aux soins : 
Mise en situation par la simulation en santé 
(GCS CAPPS) PRIORITE CHU 

0,5 jour GCS CAPPS 

CPT251K La douleur : une prise en charge 
pluriprofessionnelle 

2 jours Professionnels de santé 
du CHU de Rennes 

CPT251L La prise en charge de la douleur chez le 
patient âgé 

1 jour Professionnels de santé 
du CHU de Rennes 

CPT251M Douleur et nourrissons, enfants et adolescents 
 

1 jour Professionnels de santé 
du CHU de Rennes 
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Référence TITRE DURÉE INTERVENANT 

Qualité / Gestions des risques 

CPT251N Douleur et patient atteint du cancer PRIORITE CHU 1 jour Professionnels de santé 
du CHU de Rennes 

CPT227 L’animation des CREX et RMM : mise en situation 
par la simulation en santé (GCS CAPPS) PRIORITE 
CHU 

 
1 jour 

 
GCS CAPPS 

CPT227A L’analyse des causes d’un évènement indésirable 1 jour GCS CAPPS 

CPT226 Ateliers qualité la communication du dossier 
médical 

 
2h 

Direction de la qualité et 
des relations avec les 

usagers 
CTS180B Radioprotection des travailleurs – sources 

scellées -  formation initiale et recyclage  
PRIORITE CHU (PM) 

 
2 h 

Personne compétente en 
radioprotection  

CTS180D Radioprotection des patients PRIORITE CHU 
(PM) 

1 jour 
(13h30- 
19h30) 

 
ESPRIMED 

CTS196E Comprendre et prévenir les risques psycho-
sociaux (RPS) pour les cadres PRIORITE CHU 

 
1,5 jours 

Psychologue du travail 
spécialisé en prévention 

des RPS  

Hygiène / Stérilisation 

CTS165 Être correspondant Hygiène 3 jours 
Equipe Opérationnelle 
d’hygiène et consultant 

expert en communication 

Parcours professionnel 
COM130 Préparation à la retraite 3 jours CONVERGENCES 

Management / Organisation 

CPT202 Manager une équipe : Méthodes, outils et 
pratiques pour le management de proximité 

3 jours  CEGOS  
Consultant en management 

CPT202C Gestion de projets, les fondamentaux : 
organisation et pilotage de projets 

2 jours CEGOS  
Consultant en management 

CPT202D1 Gérer les conflits au quotidien : les clés pour 
transformer les conflits en opportunités 
d'apprentissage 

 
3 jours 

CEGOS  
Consultant en management 

CPT202C1 Animer une réunion productive : outils et 
méthodes pour préparer et animer une 
réunion avec efficacité 

 
2 jours 

CEGOS  
Consultant en management 

CPT202D2 Managers, réussir ses entretiens annuels : 
techniques et postures pour faire de 
l'entretien un levier de performance et de 
motivation 

 
2 jours 

 
CEGOS  

Consultant en management 
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Référence TITRE DURÉE INTERVENANT 
Management / Organisation 

CPT202B Accompagner les hommes et les équipes dans 
le changement, démarches et outils : préparer 
le changement pour le réussir 

 
3 jours 

CEGOS  
Consultant en management 

CPT202E2 Prise de parole en public 2 jours CEGOS  
Consultant en management 

CPT202A Devenir manager coach : les 6 outils PRIORITE 
CHU 

 
2 jours 

CEGOS  
Consultant en 
management 

CPT202H1 Renforcer sa légitimité managériale : les clés 
de l'autorité managériale reconnue 

 
2 jours 

CEGOS  
Consultant en 
management 

CPT202O Le management transversal : les méthodes et 
outils pour coordonner les activités sans lien 
hiérarchique 

 
3 jours 

CEGOS  
Consultant en 
management 

CPT202K Manager, le Co-développement pour 
améliorer ses pratiques : Résoudre vos 
problématiques de management grâce à 
l'échange entre pairs PRIORITE CHU 

 
3 jours 

CEGOS  
Consultant en 
management 

CPT202S Parcours management personnel médical pour 
les chefs de pôle dans le cadre d'HUGO 
PRIORITE CHU 

 
15,5 jours 

 
EHESP 

CPT202S1 Parcours management personnel médical pour 
les chefs de service dans le cadre d'HUGO 
 

 
NC 

 
EHESP 

Formations partenaires 

 Construire un projet en équipe  NC ANFH 
 Connaître l’environnement institutionnel et 

comprendre ses évolutions 
NC ANFH 

 Vie professionnelle en équipe hospitalière  NC ANFH 
 Accompagnement du développement des 

compétences et des carrières  
NC ANFH 

 Management des médecins NC ANFH 
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POLE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ 
2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES CEDEX 9 
Cadre Supérieur de Santé  
Sylvie SOUTIF 
Secrétaires    
Solène PITHOIS (IFSI – IFAS)  
 02 99 28 43 79 / Fax 02 99 28 24 08 
 solene.pithois@chu-rennes.fr 
Sylvie PIROT 
 02 99 28 25 43 / Fax 02 99 28 24 34 
 sylvie.pirot@chu-rennes.fr 

 
CESU 35 
2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES CEDEX 9 
Responsable  
Professeur Louis SOULAT 
Secrétaire 
Françoise LE FLOHIC 
 02 99 28 95 80      
 cesu35@chu-rennes.fr 

 
GCS CAPPS BRETAGNE  
(Groupement de Coopération Sanitaire  
« Coordination pour l’Amélioration des Pratiques 
Professionnelles en Santé en Bretagne) 
Bâtiment Santé Publique  
2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES CEDEX 9 
Responsables 
Docteur David VEILLARD et Docteur Pascal JARNO 
Secrétaire 
Katy MENON 
Tél. 02 99 28 37 81     
E-mail : GCS.CAPPS@chu-rennes.fr -        
www.gcscapps.fr 

Numéro d’activité : 53 35 09640 35  

 
EMASP 
(Equipe mobile d’accompagnement et de soins 
palliatifs)  
Rue de La Tauvrais –35033 RENNES CEDEX 9 
Responsable 
PIETTE Valérie 
 soins.palliatifs@chu-rennes.fr  

 
 
 

CPIAS 
(Centre d’appui pour la Prévention des 
Infections Associées aux Soins) 
2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES CEDEX 9 
Responsable 
Docteur PIEDNOIR Emmanuel 
 emmanuel.piednoir@chu-rennes.fr 
Secrétaire 
Jocelyne BOURGEOIS 
 jocelyne.bourgeois@chu-rennes.fr 

 
 
 CRAVS  
(Centre régional de ressources sur les auteurs de 
violences sexuelles) 
Service de Médecine légale – pavillon Tardieu 
2 rue Henri Le Guilloux – 35033 RENNES CEDEX 9 
Responsable  
AGAESSE Amélie 
Secrétariat  
 02 99 28 99 04 / Fax 02 99 28 25 57 
 cravs@chu-rennes.fr 
http://cravs.chu-rennes.fr 

 
 
Université Rennes 1  
Unité mixte de formation continue de santé – faculté 
de médecine  
2 avenue du Pr Léon Bernard – 35043 RENNES 
 : 02 23 23 39 50 
 sfc@univ-rennes1.fr 
https://formation-continue.univ-rennes1.fr 
 

 
   ANFH 
http://www.anfh.fr/bretagne 

 
 

   LES LIENS UTILES  
 
   ANDPC 
    https://www.andpc.fr  

 
Le Répertoire des métiers de la FPH       
http://www.metiers-
fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/

 

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/
http://www.anfh.fr/bretagne
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VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DES 
ÉTABLISSEMENTS DU GHT 

 
CH DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND 
Service des Ressources Humaines 
13 rue de la Croix Duval 
35290 SAINT MEEN LE GRAND 
Responsable formation 
Sophie LAMOUR 
 s.lamour@ch-montfort.fr 
 02 99 09 88 88 
N° de SIRET : 263 500 027 000 10 - N° APE : 8610Z 

 
CH DE MONTFORT SUR MEU 
Service des Ressources Humaines 
33 rue Saint Nicolas 
35162 MONTFORT SUR MEU CEDEX 
Responsable formation 
Sophie LAMOUR 
 s.lamour@ch-montfort.fr 
 02 99 09 83 00 
N° de SIRET : 263 500 035 000 13 - N° APE : 8610Z 

 
CH REDON CARENTOIR 
Formation continue 
8 avenue Etienne Gascon - CS 90262 
35603 REDON CEDEX 
Responsable formation 
Sandrine LOLLIVIER 
 sandrine.lollivier@ch-redon.fr 
 02 99 71 71 61 
N° de déclaration d’activité organisme de formation : 
53 35 P 012135 (IFAS) 
N° ODPC : 1694 (numéro provisoire) 
N° de SIRET : 263 50012600010 - N° APE : 8610Z 

 
CH FOUGERES 
Direction des Ressources Humaines 
133 rue de la Forêt - CS 20606 
35306 FOUGERES cedex 
Responsable formation 
Valérie LATOUCHE 
 vlatouche@ch-fougeres.fr 
 02 99 17 26 29 
N° de déclaration d’activité organisme de formation : 
5335P014935 
N° de SIRET : 263 500 084 00011 - N° APE : 8610 Z 

 

CH DE GRAND FOUGERAY 
Formation Continue 
29 Rue Saint Roch BP 25 
35390 Grand Fougeray 
Responsable formation 
 f.cretois@ch-grandfougeray.fr 

  

CH DE VITRE 
Service de la Formation Continue 
30 Route de Rennes – BP 90629 
35500 VITRE CEDEX 
Responsable formation 
Laurence LAUMAILLE 
 laurence.laumaille@ch-vitre.fr 
 02 99 74 14 11 
Référent formation 
Pierre POUPINEAU 
 pierre.poupineau@ch-vitre.fr 
 02 99 74 14 40 
N° de déclaration d’activité organisme de formation : 
53 35 095 12 35 
N° de SIRET : 263 500 068 000 14 - N° APE : 851 A 

 
HOPITAL DE LA GUERCHE DE BRETAGNE 
Service Ressources Humaines - Formation 
63 Faubourg de Rennes 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 
Responsable formation 
Bernadette REUCHERON 
bernadette.reucheron@hopital-
laguerchedebretagne.fr 
 02 99 96 18 86 
N° de SIRET : 263 5000 17 000 17 - N° APE : 851A 

 
CH DES MARCHES DE BRETAGNE 
Service Formation 
9 rue de Fougères - BP 9 
35560 ANTRAIN 
Responsable formation 
Chantal MAIGNE 
 c.maigne@chmb.fr 
 02 99 98 46 07 
Assistante formation 
Lucille MOREL 
 l.morel@chmb.fr 
 02 99 98 46 06 
N° de SIRET : 200 030 419 000 10 - N° APE : 8610Z 

 
CH LA ROCHE AUX FÉES 
Service Ressources Humaines - Formation 
4 rue Armand Jouault - CS 80030 
35150 JANZE 
Responsable formation 
Catherine GUYON 
 formation@hopital-janze.fr 
 02 99 47 74 00 / 02 99 47 54 00 
N° de SIRET : 263 500 118 00017 - N° APE : 8610 Z 

 02 99 08 30 30 
N° de SIRET : 265 500 092 00014  N° APE : 8610Z 
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CHU DE RENNES  
 

Délégation à la formation continue  

CHU RENNES – 2 rue Henri Le Guilloux  

Rez-de-chaussée Pavillon Ballé  

35033 RENNES cedex 9 

Tél. 02 99 28 97 22 

formationcontinue@chu-rennes.fr 

 

Retrouvez notre offre de formation  

Sur https://form.chu-rennes.fr ou sur : 

 

mailto:formationcontinue@chu-rennes.fr
https://form.chu-rennes.fr/
https://form.chu-rennes.fr/

