
places heures

IDE 1 60 400h

IDE 4 (PACES) et IDE 1 oral 15 38h

IDE2 20 184h

AS et AP écrit et oral (places gratuites Conseil Régional et Pôle Emploi) 40 200h

AS écrit et oral 20 270h

AS oral 30 209h

AS  et AP ; BAC ASSP et SAPAT ; AS et AP cursus partiel 20 156h

AP écrit et oral 10 282h

AP oral 15 270h

places heures

assistant de soins en gérontologie (délivrance attestation) pour AS, AMP, AVS, en DPC 15 140h

hygiène et salubrité tatoueurs, perceurs, maqu. Permanent (délivrance attestation) 10 23h

initiation à l'outil informatique; sessions différents niveaux 8 7h

places heures

remise à niveau générale (français,  mathématiques, culture générale) 15 70h

approche hospitalière pour les ASH 15 21h

actualisation des connaissances et activités AS 10 14h

actualisation des connaissances et activités AS pré-recrutement (Pôle Emploi) 10 280h

aspiration endo-trachéale pour personnel non IDE (délivrance d'une attestation), en DPC 10 35h

approche sophrologique du traitement de la douleur 10 7h

490

1400

1850

980

1400

1340

80 € à la charge de l'élève

1200

1465

IFSI-IFAS du CH EDMOND GARCIN d'AUBAGNE, SESSIONS 2016-2017, au 8/06/2016

FORMATION CONTINUE, ADAPTATION A L'EMPLOI, ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

PREPARATIONS AUX EPREUVES DE SELECTION 

tarif formation

FORMATIONS SPECIFIQUES

tarif formation

540

410

710

Tarif formation

1240

950

540

1690

230

210



formation des personnels à une meilleure communication à l'oral 10 14h 410

tutorat des étudiants en SI et des élèves AS en stage 12 21h 540

analyse des pratiques 12 21h 540

raisonnement clinique infirmier 15 7h

transmissions ciblées : sessions généralistes ou spécifiques 15 14h

approche des troubles de la relation mère-enfant en périnatalité 15 21h 540

nutrition et alimentation des personnes âgées 10 14h

éducation thérapeutique du patient diabétique 10 7h

pompe à insuline 10 7h

prise en charge des jeunes handicapés (IDE, AS, AMP, AVS) 10 21h

accompagnement des personnes âgées handicapées (IDE, AS, AMP, AVS) 10 21h

activités de médiation thérapeutique 20 14h

adaptation à l'emploi des AS en services de psychiatrie (de 21h à 42h) 15 21h

prévention et gestion de la violence 20 14h

optimisation du dossier de soins in situ 15 7h

adaptation à l'emploi des IDE : sessions spécifiques (de 21h à 42h) pour services de soins 

psychiatriques, postinterventionnels... 21h

organisation de la prise en charge en situation d'urgence in situ, prévention et gestion des 

situations à risque (sessions de 7h à 14h selon spécificité du service)

15

15

540

540

410

540

210

410

Nous étudions toute demande de formation et d'accompagnement et vous proposons un projet personnalisé et adapté à vos besoins et à votre structure 

(public formé, population prise en charge, objectifs, contenus, séquencement.) 

Nous proposons des tarifs de groupe (exemple: formation au tutorat des étudiants en SI et des élèves AS en stages: 870 Euros la journée.)

Nous organisons à la demande des sessions de formation à la bureautique et à la micro-informatique, par groupes de niveau.

210

410

410

540

210

210

7h 210


