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Ile-de-France

Alsace-Lorraine
Bourgogne

Franche Comté

Pays de Loire
Bretagne

L'infirmier(e) en salle de surveillance post interventionnelle
du 20 au 22 03 à Paris

L'infirmier(e) en service de pédiatrie et néonatologie
du 03 au 07 04 à Paris La visite d'information et de prévention du 15 au 16 05 à Paris L'infirmier(e) en service de pédiatrie et néonatologie

du 12 au 16 06 à Paris

AFGSU niveau 2 du 27 au 29 03 à Paris Manutention des personnes à domicile
du 11 au 12 04 à Paris

La gestion du stress - Les soignants face à l'agressivité
du 31 05 au 02 06 à Paris

L'infirmier(e) en service d'Urgences, de SSPI et de Réanimation
du 27 03 au 07 04 à Paris AFGSU niveau 2 du 17 au 19 04 à Paris

L’aide soignant(e) en service d’accueil d'urgence
du 17 au 19 04 à Paris

AFGSU niveau 2 du 01 au 03 02 à Metz Mobilisation et soins d'hygiène de la personne vieillissante
du 01 au 03 03 à Dijon Travail de nuit en établissement du 24 au 25 04 à Dijon Rôles et fonctions de l'infirmier en santé au travail

du 10 au 12 05 à Besançon Améliorer la relation famille-soignant du 05 au 07 06 à Dijon

Autisme et troubles apparentés du 02 au 03 02 à Nancy
Douleur chronique et technique non médicamenteuses -

Approche en sophrologie et hypnose
du 08 au 10 03 à Besançon

Douleur chronique et technique non médicamenteuses -
Approche en sophrologie et hypnose

du 26 au 28 04 à Besançon

Le professionnel face à la violence ou aux situations de crises
des personnes en situation de handicap

du 11 au 12 05
Savoir être professionnel du 13 au 15 06 à Dijon

Penser autrement l'accompagnement de la personne âgée
avec kit de vieillissement
23 et 24 février à Dijon

Approche de la personne porteur d'un handicap mental
(résultant d'une déficience intellectuelle)

du 08 au 09 03 à Strasbourg
La bientraitance en crèche ou en EAJE

du 30 au 31 05 à Strasbourg

La gestion du stress - Les soignants face à l'agressivité
du 27 02 au 01 03 à Dijon

Animation, détente et mieux-être de la personne âgée
du 20 au 22 03 à Lons le Saunier

Appréhender la violence des adolescents en souffrance
à Nancy, dates à définir

L'infirmier(e) de soins intensifs du 27 02 au 03 03 à Besançon IDE et AS : Positionnement en FAM et MAS
du 23 03 à Dijon

L’infirmier(e) en service de chirurgie ambulatoire
à Besançon, dates à définir

Dépression, et prévention du suicide du sujet âgé
du 27 au 29 03 à Metz

Vie quotidienne des personnes polyhandicapées,
confort, installation, déplacements, alimentation

du 27 au 29 03 à Dijon

Prise en charge du patient trachéotomisé du 30 03 à Metz

AFGSU niveau 2 du 01 au 03 03 à Nantes Toilette au lit des personnes attenteintes de troubles cognitifs
à Nantes, dates à définir

Soins infirmiers du patient psychiatrique
du 15 au 16 05 à Rennes

Le professionnel face à la violence ou aux situations de crises
des personnes en situation de handicap

du 19 au 20 06 à Rennes

Touchers et Massages pour les soignants
du 07 au 08 03 à Nantes

Vie quotidienne des personnes polyhandicapées,
confort, installation, déplacements, alimentation

à Rennes, dates à définir

AFGSU niveau 2
à Besançon, dates à définir
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Nord
Normandie

Poitou-Charente

Centre

Occitanie

L'infirmier(e) en service de cancérologie
du 06 au 10 02 à Lille

Plaies et cicatrisation
du 06 au 07 03 à Caen

Prise en charge du patient Alzheimer
du 04 au 06 04 à Amiens

L'aide soignant(e) en réanimation
du 02 au 04 05 à Rouen

Touchers et Massages pour les soignants
du 29 au 30 06 à Caen

AFGSU niveau 2
du 8 au 10 02 à Rouen

Les soins palliatifs
du 20 au 22 03 à Caen

Ergonomie dans la pratique soignante - Manipulation du patient
du 06 au 07 04 à Caen

L'infirmier(e) en service d'Urgences, de SSPI et de Réanimation
du 27 02 au 10 03 à Rouen

Prise en charge de la douleur
du 27 au 28 03 à Rouen

AFGSU niveau 2
du 12 au 14 04 à Rouen

AFGSU niveau 2
du 22 au 24 02 à Poitiers

La gestion du stress - Les soignants face à l'agressivité
du 27 au 29 03 à Poitiers

Ergonomie dans la pratique soignante - Manipulation du patient
du 06 au 07 04 à Poitiers

L’infirmier(e) face aux pratiques addictives
du 06 au 07 03 à Orléans

IDE et AS : Positionnement en FAM et MAS
du 11 04 à Tours

AFGSU niveau 2
du 10 au 12 05 à Tours

AFGSU niveau 2
à Orléans, dates à définir

La gestion du stress - Les soignants face à l'agressivité
du 27 au 29 03 à Tours

L'accompagnement des personnes agées
présentant des troubles psychiatriques en EHPAD

du 13 au 15 03 à Toulouse
L'infirmier(e) en service de cancérologie

du 03 au 07 04 à Montpellier
La visite d'information et de prévention

du 09 au 10 05 à Toulouse
IDE et AS : Positionnement en FAM et MAS

du 1er juin à Montpellier

Développer le bien-être des enfants en structures d'accueil
par le toucher massage

du 06 au 07 04 à Toulouse

Penser autrement l'accompagnement de la personne âgée
avec kit de vieillissement

du 15 au 16 05 à Alès
L'infirmier(e) en service d'Urgences, de SSPI et de Réanimation

du 05 au 16 06 à Montpellier

AFGSU niveau 2
à Toulouse, dates à définir

Le professionnel face à la violence ou aux situations de crises
des personnes en situation de handicap

du 05 au 06 06 à Nîmes

L'aide aux soins d'hygiène à domicile
à Montpellier, dates à définir

Hospitalisation à domicile
à Amiens, dates à définir
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Aquitaine
Limousin

Rhône-Alpes

PACA
Corse

AFGSU niveau 2 du 27 02 au 01 03 à Bordeaux Autisme et troubles apparentés du 20 au 21 03 à Bordeaux AFGSU niveau 2 du 03 au 05 04 à Bordeaux
Prise en charge de la douleur chez la personne âgée -

initiation à l'hypnose
à Bordeaux, dates à définir

Prise en charge de la douleur chez la personne âgée -
initiation à l'hypnose

du 24 au 26 04 à Bordeaux
Hospitalisation à domicile

à Bordeaux, dates à définir

Ergonomie dans la pratique soignante - Manipulation du patient
à Bordeaux, dates à définir

IDE et AS : Positionnement en FAM et MAS
à Bordeaux, dates à définir

Travail de nuit en établissement
du 23 au 24 02 à Lyon AFGSU niveau 2 du 06 au 08 03 à Lyon

Prise en charge de la douleur chez la personne âgée -
initiation à l'hypnose

du 03 au 05 04 à Lyon
La bientraitance en crèche ou en EAJE

du 01 au 02 06 à Lyon

La gestion du stress - Les soignants face à l'agressivité
du 20 au 22 03 à Lyon

IDE et AS : Positionnement en FAM et MAS
du 06 04 à Lyon

Le positionnement de l'infirmier(e) et de l'Aide-Soignant(e)
dans un SSIAD
du 12 06 à Lyon

Penser autrement l'accompagnement de la personne âgée
avec kit de vieillissement
du 27 au 28 03 à  Lyon

AFGSU niveau 2
à Lyon, dates à définir

Prise en charge des urgences en crèche
à Lyon, dates à définir

Le soignant et le handicap
du 25 au 27 01 à Marseille AFGSU niveau 2 du 01 03 au 03 03 à Marseille

Le professionnel face à la violence ou aux situations de crises
des personnes en situation de handicap

du 04 05 au 05 05 à Marseille

L'infirmier(e) en service d'Urgences, de SSPI et de Réanimation
du 30 01 au 10 02 à Marseille

IDE et AS : Positionnement en FAM et MAS du 25 05 à Marseille

Créer et animer un atelier en maison de retraite
du 30 au 31 05 à Marseille
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Loire
Auvergne

Nièvre

Kinésithérapie

Médecins

Bloc

Les soins palliatifs du 20 au 22 02 à Clermont Ferrand AFGSU niveau 2 du 8 au 10 03 à Clermont Ferrand
L'accompagnement des personnes âgées

présentant des troubles psychiatriques en EHPAD
du 24 au 26 04 à Clermont Ferrand

Le soignant et le handicap du 09 au 11 05 au Puy en Velay
L'accompagnement des personnes agées

présentant des troubles psychiatriques en EHPAD
du 05 au 07 06 à Saint Etienne

Touchers et Massages pour les soignants
du 15 au 16 03 à Clermont Ferrand

Prise en charge des urgences en crèche
à Lyon, dates à définir AFGSU niveau 2 du 15 au 17 05 à Clermont Ferrand

Prise en charge de la douleur chez la personne âgée -
initiation à l'hypnose

du 13 au 15 06 à Clermont Ferrand

Initiation au langage des signes
du 20 au 24 03 à Clermont Ferrand AFGSU niveau 2 du 15 au 17 05 à Saint Etienne

Vie quotidienne des personnes polyhandicapées,
confort, installation, déplacements, alimentation

du 26 au 28 juin à Clermont Ferrand
Le professionnel face à la violence ou aux situations de crises

des personnes en situation de handicap
du 23 au 24 03 à Clermont Ferrand

La bientraitance en crèche ou en EAJE
du 01 au 02 06 à Lyon

Le positionnement de l'infirmier(e) et de l'Aide-Soignant(e)
dans un SSIAD
du 12 06 à Lyon

L'entorse de cheville : de la thérapie manuelle à la reprise du sport
du 13 au 14 02 à Vitry

Pneumokinésithérapie respiratoire en pédiatrie
du 14 au 15 03 à Paris

Prise en charge de l'adulte polyhandicapé
du 22 au 23 05 à Vitry

Programmation Neuro-Linguistique (PNL)
du 14 au 15 06 à Vitry

100 meilleurs exos pour vos patients
du 27 au 28 03 à Vitry

Prise en charge des détresses vitales
du 21 au 23 03 à Paris

Prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques
du 03 au 04 04 à Paris

Lecture rapide de l'ECG
du 09 05 à Paris

Radioprotection du 16 03 en visio
Bloc opératoire - Spécificités de la chirurgie

traumatologique et orthopédique
du 03 au 05 04 à Paris

Bonnes pratiques de stérilisation et Conduite d'autoclaves
à Paris, date à définir

Radioprotection du 24 03 en visio Radioprotection du 06 04 en visio Radioprotection du 05 06 en visio

L'infirmier(e) en salle de surveillance post interventionnelle
du 11 au 13 04 à Paris Radioprotection du 21 06 en visio

Radioprotection du 21 04 en visio

Bloc opératoire - Techniques opératoires en chirurgie viscérale
du 24 au 25 04 à Paris

L'aide soignant(e) au bloc opératoire
du 1er au 02 06 à Paris


