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Édito
Véritable outil pratique à destination des Services de Formation Continue, des Directions des Affaires
médicales et des Directions des soins des Établissements de santé et/ ou des Conseils départementaux,
ce document volontairement synthétique liste les sessions de formation inter programmées à ce jour
jusqu’à la fin de l’année 2020.
Ces formations sont également déclinables en intra sur simple demande de votre part, notamment via
notre site www.entreprise-medicale.fr moyennant une adaptation des contenus aux besoins spécifiques
de chaque Établissement et/ ou de chaque équipe.
Les thématiques listées dans cette sélection 2020 ont toutes pour objectif de répondre aux besoins
des Professionnels des Établissements de santé qui vont changeant et grandissant, au rythme
des réformes et des nouveaux modes de prise en charge des patients. Par essence non exhaustive,
cette liste des « incontournables 2020 » a donc vocation à s’enrichir au fil de l’eau, tout au long
de l’année à venir, en fonction des nouveaux besoins des Professionnels des Établissements
(nouveaux métiers, modification des organisations, adaptation des pratiques professionnelles, évolution
des parcours patients…) et de l’actualité riche et mouvante du domaine de la Santé (nouvelles exigences
de la certification V2020, impacts de Ma Santé 2022…).
Assurées par des formateurs de haut niveau issus du terrain, pratiques et interactives, nos formations
combinent selon les cas approche cognitive, analyse des pratiques professionnelles, travail en atelier
et retour d’expérience. Certaines sont éligibles au DPC et toutes répondent depuis toujours à une très
forte exigence qualité : Datadockée depuis 2017, L’Entreprise Médicale s’est engagée dès la fin 2019
dans le processus « Qualiopi » de certification qualité des organismes de formation.
Nous vous invitons donc à vous rendre périodiquement sur notre site www.entreprise-medicale.fr
pour consulter notre offre détaillée de formation régulièrement mise à jour.
Puisse ce document vous accompagner utilement tout au long de l’année à venir pour faciliter la
réalisation de votre plan de formation 2020 !
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir dans nos futures sessions, et en vous remerciant pour votre
confiance et votre fidélité sans faille, nos équipes restent à votre écoute et à votre disposition pour
répondre à l’ensemble de vos besoins de formation.
Bonne lecture !

Docteur François PRIEUR
Directeur Général
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Cadres / Managers hospitaliers
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Cadres de santé : manager les équipes soignantes au quotidien

28-29/01/2020

29-30/09/2020

Structurer et optimiser les parcours patients au sein d'un établissement de santé

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Souffrance des équipes soignantes : repérer et prendre en charge les risques
psychosociaux et améliorer la QVT dans les services de soins

12-13/03/2020

14-15/10/2020

Développer la pratique avancée en soins infirmiers en établissement de santé :
positionnement et rôle de l’Infirmière de Pratique Avancée

19-20/03/2020

01-02/10/2020

Préparer et organiser la sortie des patients hospitalisés

24-25/03/2020

08-09/10/2020

Optimiser la gestion des lits en établissement de santé : positionnement et rôle
du bed manager

12-13/05/2020

19-20/11/2020

Optimiser le pilotage médico-économique d'un pôle d'activité

12-13/05/2020

24-25/11/2020

Cadres supérieurs et Cadres de santé : affirmer et développer son leadership
auprès de ses équipes

14-15/05/2020

17-18/11/2020

Cadres Supérieurs et Cadres de Santé : optimiser l'organisation des soins
et la gestion des effectifs

14-15/05/2020

26-27/11/2020

Cadres Supérieurs et Cadres de Santé : prévenir et gérer l’absentéisme
dans les unités de soins

09-10/06/2020

03-04/12/2020

Certification HAS : se préparer au passage à la V2020

17-18/06/2020

06-07/10/2020

Cadres Supérieurs et Cadres de santé : maîtriser la conduite de projet
en établissement de santé

18-19/06/2020

10-11/12/2020

Conflits interpersonnels et management hospitalier : développer la pratique
de la médiation

23-24/06/2020

03-04/12/2020

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
www.entreprise-medicale.fr
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Médecins / Managers hospitaliers
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Exercer la fonction de Médecin Chef de Pôle à l’hôpital public

30-31/01/2020

08-09/10/2020

Médecin hospitalier : renforcer et moderniser ses compétences managériales

17-18/03/2020

01-02/10/2020

Optimiser le pilotage médico-économique d’un pôle d’activité

12-13/05/2020

24-25/11/2020

Exercer la fonction de Chef de Service de Psychiatrie à l’hôpital public

12-13/05/2020

26-27/11/2020

Exercer la fonction de Chef de Pôle Médico-Technique à l’hôpital public

04-05/06/2020

19-20/11/2020

Exercer la fonction de Chef de Service à l’hôpital public

16-17/06/2020

03-04/12/2020

Formations DIM
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Bien coder en SSR

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Bien coder en Obstétrique

30-31/01/2020

29-30/09/2020

Bien coder en Réanimation, Unité de Soins Intensifs et Unité de Surveillance
continue

12-13/03/2020

08-09/10/2020

Bien coder en Psychiatrie et optimiser la valorisation financière de vos activités
intra et extrahospitalières

12-13/05/2020

24-25/11/2020

Optimiser le codage des Actes et des Consultations Externes (ACE)

14-15/05/2020

26-27/11/2020

Bien coder l’activité externe aux Urgences

26-27/05/2020

19-20/11/2020

Bien coder en Néonatologie

04-05/06/2020

24-25/11/2020

Bien coder la dépendance en SSR pour optimiser la valorisation financière
des prises en charge

16/06/2020

01/12/2020

Bien coder en HAD

17-18/06/2020

09-10/12/2020

6
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Direction - Encadrement /
Relations avec les usagers
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Gardes de direction en établissement de santé : prévenir et gérer les principaux
incidents de garde

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Optimiser la gestion des plaintes et des réclamations en établissement de santé

04-05/02/2020

08-09/10/2020

Commission des usagers : maîtriser la pratique de la médiation en établissement
de santé

26-27/05/2020

26-27/11/2020

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
www.entreprise-medicale.fr
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Secrétariats médicaux
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Manager les secrétaires médicales/ AMA au quotidien

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Secrétaire médicale/ AMA : optimiser ses pratiques professionnelles pour gagner
en efficacité

19-20/03/2020

01-02/10/2020

Assurer un accueil de qualité et gérer les situations d’accueil difficile
en établissement de santé

14-15/05/2020

19-20/11/2020

Optimiser l’organisation et la performance des secrétariats médicaux

04-05/06/2020

10-11/12/2020

Missions et responsabilités de la Secrétaire médicale/ AMA dans la gestion
des dossiers patients en établissement de santé

11-12/06/2020

03-04/12/2020

Exercer la profession d’AMA en Psychiatrie

18-19/06/2020

26-27/11/2020

Formations Admission - Facturation
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Manager au quotidien les Personnels des Services Admissions, Consultations
externes et Facturation

12-13/03/2020

08-09/10/2020

Prévenir et gérer les rejets de facturation en établissement de santé

24-25/03/2020

29-30/09/2020

Optimiser la chaîne de facturation en SSR

14-15/05/2020

17-18/11/2020

Optimiser les procédures d'admission et la chaîne de facturation en établissement
de santé

14-15/05/2020

19-20/11/2020

Formations Consultations externes
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Manager au quotidien le personnel des Services Admissions, Consultations externes
et Facturation

12-13/03/2020

08-09/10/2020

Optimiser le codage des Actes et des Consultations Externes (ACE)

14-15/05/2020

26-27/11/2020

Optimiser l'organisation et le fonctionnement des Consultations externes
en établissement de santé

18-19/06/2020

10-11/12/2020

8

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
www.entreprise-medicale.fr

a
ns tr
io in
at en e
rm es nd
Fo abl ma
n e
c li r d
dé su

Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Assistantes Sociales
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Préparer et organiser la sortie des patients hospitalisés

24-25/03/2020

08-09/10/2020

Les écrits professionnels de l’Assistant de Service Social en établissement de santé

26-27/03/2020

19-20/11/2020

Situations complexes en travail social hospitalier

01-02/04/2020

14-15/10/2020

Assistant de service social : optimiser l’accompagnement et le suivi des majeurs
protégés

14-15/05/2020

26-27/11/2020

Situations complexes en travail social hospitalier en Psychiatrie

04-05/06/2020

03-04/12/2020

Travail social et violences conjugales : repérer, accompagner et prendre en charge

16-17/06/2020

10-11/12/2020

Formations Psychologues
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Les écrits professionnels du Psychologue en établissement de santé

26-27/03/2020

08-09/10/2020

Situations complexes pour le Psychologue exerçant en établissement de santé

01-02/04/2020

01-02/10/2020

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
www.entreprise-medicale.fr
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Cancérologie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Exercer le métier d’infirmière de Pratique Avancée en Oncologie et Hémato-oncologie 25-26/03/2020

07-08/10/2020

Organiser et optimiser les soins oncologiques de support

12-13/05/2020

19-20/11/2020

Optimiser le parcours personnalisé des patients atteints de cancer : positionnement
et rôle de l'Infirmière de Coordination en Cancérologie

14-15/05/2020

26-27/11/2020

Optimiser la prise en charge en hôpital de jour des patients sous chimiothérapie
anticancéreuse

04-05/06/2020

24-25/11/2020

Organiser et sécuriser la prise en charge des patients sous chimiothérapie
anticancéreuse orale

09-10/06/2020

01-02/12/2020

Optimiser l’accompagnement psychologique des patients et de l’entourage
en pratique cancérologique

18-19/06/2020

08-09/12/2020

Organiser et améliorer la pratique des annonces en Cancérologie

Formations Soins palliatifs
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Optimiser l’organisation et valoriser les interventions des Équipes Mobiles
de Soins Palliatifs (EMSP)

26-27/03/2020

06-07/10/2020

Développer une démarche palliative et optimiser l’accompagnement des patients
en fin de vie

26-27/05/2020

03-04/11/2020

10
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Chirurgie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Piloter la performance d'un bloc opératoire à l'aide d'indicateurs adaptés

28-29/01/2020

29-30/09/2020

Encadrer et manager les équipes au bloc opératoire

19-20/03/2020

08-09/10/2020

Organiser et développer la Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC)

26-27/03/2020

01-02/10/2020

Développer et optimiser la fonction d’Infirmière RAAC en établissement de santé

01-02/04/2020

13-14/10/2020

Bonnes pratiques organisationnelles en chirurgie ambulatoire

14-15/05/2020

17-18/11/2020

Promouvoir et mettre en œuvre une démarche de développement durable au bloc
opératoire

04-05/06/2020

03-04/12/2020

Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques au bloc opératoire

18-19/06/2020

26-27/11/2020

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
www.entreprise-medicale.fr
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Gériatrie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Développer et structurer les Équipes Mobiles de Gériatrie pour optimiser les parcours
19-20/03/2020
de soins des personnes âgées

07-08/10/2020

Sécuriser et optimiser la prise en charge médicamenteuse des personnes âgées
en établissement

01-02/10/2020

26-27/03/2020

Formations SSR
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Bien coder en SSR

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Développer et optimiser l'hospitalisation de jour en SSR (HDJ SSR)

04-05/02/2020

01-02/10/2020

Bonnes pratiques organisationnelles en SSR

12-13/03/2020

05-06/11/2020

Optimiser la chaîne de facturation en SSR

14-15/05/2020

17-18/11/2020

Encadrer et manager les équipes au sein d’un service de SSR

09-10/06/2020

08-09/12/2020

Développer les chemins cliniques en SSR pour optimiser les parcours patients

11-12/06/2020

03-04/12/2020

Bien coder la dépendance en SSR pour optimiser la valorisation financière
des prises en charge

16/06/2020

01/12/2020

Développer et structurer les Équipes Mobiles de Réadaptation (EMR)

18-19/06/2020

15-16/12/2020

12
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Gynécologie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Bien coder en Obstétrique

30-31/01/2020

29-30/09/2020

Encadrer et manager les équipes au sein d’une Maternité

19-20/03/2020

18-19/11/2020

Qualité des soins et bonnes pratiques organisationnelles en Maternité

26-27/03/2020

08-09/10/2020

Situations complexes dans la prise en charge des mineures en gynécologie

04-05/06/2020

10-11/12/2020

Violences conjugales, grossesse et périnatalité

11-12/06/2020

03-04/12/2020

Formations Néonatologie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Bien coder en Néonatologie

04-05/06/2020

24-25/11/2020

Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques en Néonatologie

17-18/06/2020

15-16/12/2020

Formations Enfance / Petite Enfance
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Prévenir et gérer le contentieux de l’agrément des Assistants maternels et familiaux

04/02/2020

Autorisation et contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant :
optimiser ses pratiques et se préparer aux réformes à venir

10-11/03/2020

Conduire un entretien d’évaluation auprès d’un enfant victime de maltraitances

19-20/03/2020

03-04/12/2020

Situations complexes dans la prise en charge des enfants et des adolescents
en établissement de santé

26-27/03/2020

08-09/10/2020

Agrément et contrôle des Assistants maternels/ MAM : optimiser ses pratiques
et se préparer aux réformes à venir

01-02/04/2020

Maltraitances à enfants : repérage et conduites à conduites à tenir

14-15/05/2020

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
www.entreprise-medicale.fr

26-27/11/2020
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Néphro-Dialyse
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Encadrer et manager les équipes au sein d’une unité de Dialyse

05-06/02/2020

07-08/10/2020

Exercer le métier d’Infirmière de Pratique Avancée en Néphrologie, Dialyse
et Transplantation rénale

01-02/04/2020

19-20/11/2020

Qualité des soins et bonnes pratiques organisationnelles en Dialyse

18-19/06/2020

10-11/12/2020

Formation HAD
2 sessions au choix
Bien coder en HAD

1er semestre

2nd semestre

17-18/06/2020

09-10/12/2020

Formations Médecine ambulatoire /
Médecine polyvalente
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Structurer et optimiser les activités d'hospitalisation ambulatoire en Médecine

12-13/05/2020

24-25/11/2020

Structurer et optimiser l’activité de Médecine Polyvalente
au sein de votre établissement

27-28/05/2020

19-20/11/2020

14
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Pharmacie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Bonnes pratiques organisationnelles en PUI

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse en Psychiatrie

17-18/03/2020

08-09/10/2020

Sécuriser et optimiser la prise en charge médicamenteuse des personnes âgées
en établissement

26-27/03/2020

01-02/10/2020

Organiser et mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux
en établissement de santé

28/05/2020

24/11/2020

Exercer la fonction de Chef de Pôle Médico-Technique à l'hôpital public

04-05/06/2020

19-20/11/2020

Formations Imagerie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Encadrer et manager les équipes d’un service d’Imagerie Médicale

04-05/02/2020

13-14/10/2020

Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques en Imagerie Médicale

12-13/05/2020

26-27/11/2020

Exercer la fonction de Chef de Pôle Médico-Technique à l’hôpital public

04-05/06/2020

19-20/11/2020

Bonnes pratiques organisationnelles et gestion sectorielle des risques en Radiologie
Interventionnelle

09-10/06/2020

08-09/12/2020

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
www.entreprise-medicale.fr
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Psychiatrie
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Soins psychiatriques sans consentement : maîtriser les règles applicables
et sécuriser les pratiques professionnelles

28-29/01/2020

29-30/09/2020

Prendre en charge l'état de stress post-traumatique

28-29/01/2020

29-30/09/2020

Améliorer la prise en charge de la douleur dans les services de Psychiatrie

04-05/02/2020

06-07/10/2020

Repérer et prendre en charge les troubles anxieux

05-06/02/2020

08-09/10/2020

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse en Psychiatrie

17-18/03/2020

08-09/10/2020

Situations juridiquement complexes dans la prise en charge des mineurs
en Psychiatrie

19-20/03/2020

01-02/10/2020

Exercer le métier d’Infirmière de Pratique Avancée en Psychiatrie et Santé mentale

31/03-1/04/2020 08-09/10/2020

Situations complexes dans la mise en œuvre des droits des patients en Psychiatrie
adulte

01-02/04/2020

13-14/10/2020

Interventions psychothérapeutiques post-immédiates auprès de victimes
d'évènements traumatiques

12-13/05/2020

24-25/11/2020

Bien coder en Psychiatrie et optimiser la valorisation financière de vos activités
intra et extrahospitalières

12-13/05/2020

24-25/11/2020

Exercer la fonction de Chef de Service de Psychiatrie à l’hôpital public

12-13/05/2020

26-27/11/2020

Les Professionnels de Psychiatrie face à la radicalisation

26-27/05/2020

17-18/11/2020

Développer et structurer les Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP)

26-27/05/2020

26-27/11/2020

Bonnes pratiques organisationnelles en Hôpital de Jour Psychiatrique Adultes

04-05/06/2020

03-04/12/2020

Bonnes pratiques organisationnelles en Hôpital de Jour en Psychiatrie de l’Enfant
et de l’Adolescent

04-05/06/2020

03-04/12/2020

Situations complexes en travail social hospitalier en Psychiatrie

04-05/06/2020

03-04/12/2020

Développer et structurer les Équipes Mobiles de Psychiatrie du Sujet Âgé/
de Géronto-Psychiatrie

09-10/06/2020

08-09/12/2020

Développer et structurer les Équipes Mobiles de Pédopsychiatrie

09-10/06/2020

08-09/12/2020

Bonnes pratiques organisationnelles en CMP Adultes

11-12/06/2020

10-11/12/2020

Bonnes pratiques organisationnelles en CMP Enfants-Adolescents

11-12/06/2020

10-11/12/2020

Manager au quotidien les équipes de Psychiatrie

11-12/06/2020

15-16/12/2020

Exercer la profession d’AMA en Psychiatrie

18-19/06/2020

26-27/11/2020
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Réanimation
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Bien coder en Réanimation, Unité de Soins Intensifs et Unité de Surveillance
continue

12-13/03/2020

08-09/10/2020

LAT et sédation profonde et continue en Réanimation : indications, aide à la décision
et modalités pratiques

04-05/06/2020

03-04/12/2020

Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques en Réanimation
et en USC

09-10/06/2020

09-10/12/2020

Formations Urgences
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Situations complexes dans la prise en charge des enfants et des adolescents
en établissement de santé

26-27/03/2020

08-09/10/2020

Optimiser la gestion des lits en établissement de santé : positionnement et rôle
du bed manager

12-13/05/2020

19-20/11/2020

Bien coder l’activité externe aux Urgences

26-27/05/2020

19-20/11/2020

Structurer et optimiser l’activité de Médecine Polyvalente
au sein de votre établissement

27-28/05/2020

19-20/11/2020

Retrouvez notre offre complète de formation régulièrement mise à jour sur
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Sessions inter 2020 ouvertes aux inscriptions
Formations Santé au travail
2 sessions au choix
1er semestre

2nd semestre

Services de Santé au Travail : prévenir les risques psychosociaux et prendre
en charge les situations de souffrance au travail

30-31/01/2020

24-25/09/2020

Optimiser et sécuriser les écrits professionnels du Service de Santé au Travail

12-13/03/2020

19-20/11/2020

Secrétaire médicale en Service de Santé au Travail : cadre d’exercice,
positionnement et missions

26-27/03/2020

08-09/10/2020

Services de Santé au Travail : repérer et prendre en charge l'état de stress
post-traumatique

16-17/06/2020

08-09/12/2020

Conduire un entretien infirmier en Santé au Travail : principes d'organisation
et recommandations pratiques

18-19/06/2020

01-02/12/2020

Services de Santé au Travail : repérer, prendre en charge et prévenir les conduites
addictives en milieu de travail

23-24/06/2020

10-11/12/2020
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