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Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Retour à la page d'accueil)

Formation continue
L’offre de formation et de Développement Professionnel Continu (DPC) du CHU de Rennes s’adresse à tous les
professionnels des secteurs de la santé public et privé. Se former au CHU de Rennes, c’est bénéficier de
l’expertise de haut niveau de professionnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs.

Retrouvez l'ensemble des formations proposées par le CHU de Rennes et le GHT Haute-Bretagne sur
le site internet : https://form.chu-rennes.fr/

L’offre de formation et DPC du CHU de Rennes est conçue et mise en œuvre par la Délégation à la formation
continue (DFC), en partenariat avec les établissements du GHT Haute Bretagne. Elle s'articule autour de 14
grands domaines :
















Pratiques soignantes
Accompagnement patient
Ethique et soins
Urgence
Situations sanitaires exceptionnelles
Qualité/gestion des risques
Hygiène/stérilisation
Communication
Parcours professionnel
Management/organisation
Recherche/raisonnement clinique
Pédagogie/tutorat
Digital learning/outils numériques
Colloques/journées professionnelles

Le CHU peut également vous accompagner dans l'élaboration des projets de formation sur mesure dans votre
établissement. L’équipe de la Délégation à la Formation Continue est à votre disposition.

 L’équipe de la Délégation à la Formation Continue est à votre disposition pour toute information

complémentaire par messagerie à l’adresse : formationcontinue@chu-rennes.fr ou par téléphone au :
02 99 28 97 22
.

Les chiffres clés de la formation continue au CHU de Rennes (2018)

> Nombre de stagiaires formés :
495 médecins et 5 298 autres professionnels
> Nombre de départs en formation :
1 241 médecins et 12 677 autres professionnels
> Durée moyenne de formation par professionnels :
Médecins : 1.73 jours – Autres professionnels : 1.20 jours
> Nombre de jours de formation :
Médecins : 2 141 jours - Autres professionnels : 28 492 jours
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