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contact héral 01 45 73 69 25 www.heral-pub.fr

Centre de pédagogie active

Université Paris-Est Créteil

9 décembre 2016

CESU4e journée nationale
des enseignants de

8h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h00 mOT DE bIENVENUE

9h15 SÉANCE PLÉNIÈRE
SSe… s’adapter !
Dr Catherine BERTRAND, 
Vice-présidente de l'ANCESU

� Former les formateurs
Dr Jean-Marc PHILIPPE, DGS

� Ajuster le contenu
• NRbC E
• Damage control

10h15 PAUSE - VISITE DES EXPOSANTS 

10h45 ATELIERS 
Actualités sur les SSe 

� Atelier 1
FGSU spécialisée : des outils variés
pour adapter l’enseignement
(exemple du module 1)

� Atelier 2
Accueil du patient contaminé :
décontamination en urgence 
et protection du personnel

� Atelier 3
SSE et communication

� Atelier 4
Spécificités pédiatriques des SSE

� Atelier 5
Simulation et damage control

12h15 PAUSE REPAS 
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13h30 SÉANCE PLÉNIÈRE
Simulation… évaluer !
Pr Christine AMMIRATI, 
Présidente de l'ANCESU

� CESU et évaluation HAS
des centres de simulation

� Forces, faiblesses, opportunités,
menaces de la simulation en santé

14h45 PAUSE - VISITE DES EXPOSANTS 

15h15 ATELIERS
Simulation… pratiquer ! 
� Atelier 6

Simulation hybride

� Atelier 7
Débriefing : quels outils 
pour le formateur et l’apprenant?

� Atelier 8
Simulation et régulation médicale

� Atelier 9
Analyse de pratique : 
l’intégrer dans le débriefing

� Atelier 10
Structuration du débriefing :
comment former un formateur 
à débriefer?

� Atelier 11
Spécificités pédiatriques des SSE

16h45 Point d’actualité sur les CESU

17h00 CLôTURE
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NOm abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRéNOm abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

FONCTION abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

SERVICE abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

éTAbLISSEmENT abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

ADRESSE abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

CODE POSTAL abbbc VILLE abbbbbbbbbbbbbbbbbc

TéL. ac ac ac ac ac FAX ac ac ac ac ac

mAIL abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

À retourner avant le 27/11/2016 dûment rempli et signé à l'adresse suivante :
Héral Publicité 44, rue Jules-Ferry - CS 80012 - 94708 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 45 73 69 25 - Fax : 01 46 82 55 15

RESPONSAbLE DE FORmATION

NOm abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

PRéNOm abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

mAIL abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

TARIFS O 125 € (adhérent ANCeSU)

O 165 € (non-adhérent ANCeSU)

Centre de pédagogie active

Université Paris-Est Créteil

9 décembre 2016

CESU4e journée nationale
des enseignants de

      

Inscription

programme et inscription en ligne sur http://ancesu-2016.evenium.net 

RèGLEmENT O Joint (par chèque à l'ordre de Héral)

O Pris en charge dans le cadre 
de la formation continue
n° d'agrément 9383P001583
(merci de remplir les champs ci-dessous)

VOIR AU VERSO LA
PARTICIPATION AUX ATELIERS 

Date, signature et cachet

Attention

tarif majoré à 180 € 

à partir du 1er novembre 2016

pour tous
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Centre de pédagogie active

Université Paris-Est Créteil

9 décembre 2016

CESU4e journée nationale
des enseignants de

programme et inscription en ligne sur http://ancesu-2016.evenium.net 

CONDITIONS GÉNÉRALES
L’inscription au congrès donne droit :
• à l’accès à l’exposition

et aux conférences,
• à la documentation,
• aux pauses-café et au déjeuner,
Elle se fait en ligne via le formulaire
du site ou en nous retournant
ce formulaire dûment rempli
et signé avant le 27/11/2016
à l'adresse suivante:
Heral publicité
44, rue Jules-Ferry - CS 80012
94708 - Vitry-sur-Seine
tél. : 01 45 73 69 25
fax : 01 46 82 55 15

TARIFS
L’inscription au congrès ne peut être
enregistrée que moyennant 
une participation financière :
Forfait congrès
• adhérents ANCESU: 125 € TTC
• non-adhérents ANCESU: 165 € TTC
• à partir du 1er nov. 2016 : 180 € TTC
Règlement à effectuer
impérativement lors de l’inscription
par chèque à l’ordre de Héral publicité,
par paypal ou par virement bancaire,
sauf si prise en charge par
l’établissement dans
le cadre de la formation continue
(n° d'agrément 9383P001583).
Les factures éditées à l'issue
de la formation vaudront conventions
de formation simplifiées.
N°ogdpc : en cours

FACTURATION
Dans le cadre d’une prise en charge
par l’établissement, la facturation 
sera réglée directement avec celui-ci.
Sinon, un reçu nominatif sera remis 
au participant après règlement.

ANNULATION
Toute annulation reçue au plus tard 
le 27 novembre 2016 et spécifiée 
par écrit donnera lieu, à l’issue 
du congrès, au remboursement 
des sommes versées. 
Pour toute annulation notifiée 
après le 27 novembre 2016, les frais
d’inscription restent intégralement dus.
En cas d'absence du participant 
le premier jour du stage ou les jours
suivants, l'organisateur facturera 
au contractant le montant total 
de la formation.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 10H45

O Atelier 1 FGSU spécialisée : des outils variés 
pour adapter l’enseignement (exemple du module 1)

O Atelier 2 Accueil du patient contaminé :
décontamination en urgence et protection 
du personnel

O Atelier 3 SSE et communication

O Atelier 4 Spécificités pédiatriques des SSE

O Atelier 5 Simulation et damage control

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 15H15

O Atelier 6 Simulation hybride

O Atelier 7 Débriefing : quels outils 
pour le formateur et l’apprenant?

O Atelier 8 Simulation et régulation médicale

O Atelier 9 Analyse de pratique : 
l’intégrer dans le débriefing

O Atelier 10 Structuration du débriefing : 
comment former un formateur à débriefer?

O Atelier 11 Spécificités pédiatriques des SSE

MERCI D'INDIQUER EN LES NUMÉROTANT
DE 1 À 2 LES ATELIERS AUXQUELS VOUS SOUHAITEZ
ASSISTER PAR DEMI-JOURNÉE

En fonction des places disponibles et de l'ordre
d'inscription, nous vous confirmerons votre programme 
par mail une semaine avant le congrès.

Inscription
aux ateliers
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