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NOUS PRENONS GRAND SOiN

DES PARCOURS
PROFESSIONNELS

2021

PRESENTATION D'E-SANTE FORMATION

LE MOT DU
DIRECTEUR
Si la crise sanitaire a impacté
notre activité, elle a aussi
développé nos forces et révélé
nos potentiels. Adossée à
l’UDSMA et à ses valeurs
mutualistes historiques,
toute l’équipe de e-santé
FORMATION vous propose pour
2021, d’étoffer notre partenariat
pour prendre soin du quotidien
et de l’avenir professionnel
de vos équipes et de vos
collaborateurs au bénéfice de
vos patients, bénéficiaires et
clients.
Ainsi pour être en phase avec les nouvelles réalités de la formation, e-santé
FORMATION
•

Accélère la DIGITALISATION progressive de
toutes ses prestations avec la mise en place
d’une plateforme d’apprentissage permettant la
déclinaison des formations à distance.

•

Donne la priorité à l’INDIVIDUALISATION DES PARCOURS D’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE avec l’ouverture d’un Centre de Bilan de Compétences
et le développement des Accompagnements de V.A.E.

•

Poursuit l‘ADAPTATION de ses actions de formation continue AU PLUS
PRÈS DE VOS BESOINS, tant en termes de thématiques que de programmes/
contenus.

Toute l’équipe du centre de formation se tient à disposition pour vous accueillir et
vous renseigner.
N’hésitez pas à visiter notre site internet pour retrouver tous nos programmes :
https://www.udsma.tm.fr/e-sante-formation/

			

P. GIGAREL, Directeur

Organisme de formation enregistré auprès du Préfet de la région Occitanie sous le n° 76.12.00890.12 (APE : 8559A)
SIRET : 834 976 490 000 21 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) DPC n°8824
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ACCESSIBILITE HANDICAP
Engagé dans la démarche d’accessibilité
aux personnes en situation de handicap.
Pour toute information, contacter la
référente handicap :

Notre partenaire
Cap’emploi.

E-SANTE FORMATION,
DES PRESTATIONS DE QUALITE
NOMBRE DE
STAGIAIRES
553*

*Données de 2019

Chantal BERTRAND - Tél : 05 65 73 59 05

TAUX DE
SATISFACTION
93,76%*

LA DEMARCHE
QUALITE

LES FORMATIONS CONTINUES
LE CENTRE DE BILAN DE COMPETENCES
LES ACCOMPAGNEMENTS A LA VAE
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SOMMAIRE

Organisme de formation
référencé Datadock et
engagé dans la démarche de
certification Qualiopi

FORMATIONS CONTINUES

e-santé FORMATION, la
référence formation continue
des professionnels du secteur
sanitaire et médico-social de
l’Aveyron.
Nos formations s’adressent
à tous les professionnels de
l’aide et du soin, à domicile et
en Etablissements, auprès de
personnes âgées, handicapées,
malades, en difficultés.

FORMATIONS
CONTINUES

Depuis 2 ans, le centre de formation s’ouvre à d’autres secteurs d’activité pour
permettre à tous de bénéficier de son expertise dans la prévention de la santé au
travail, le développement professionnel et le management.

LES ATOUTS DE NOS FORMATIONS
Une expertise reconnue et des programmes sur mesure, adaptés à vos besoins et
spécificités selon votre cahier des charges.
y Des formateurs professionnels de terrain et experts dans leur domaine, dont nous vous
garantissons les qualités d’animation et de communication.
y

LES MODALITES
Des modalités d’organisation souples
et pratiques : en INTER ou en INTRA.
y Dans nos locaux de Rodez ou
délocalisées au sein de votre
établissement.
y

y

NOU
VEAU
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Nous adaptons nos
dispositifs de formation et
développons la formation
à distance : totalement en
présentiel, à distance ou
en formule mixte.

Le développement de la
formation à distance avec notre
plateforme d’apprentissage.
y La dématérialisation de
nos supports de formation
pour s’inscrire dans le
développement durable.
y Les accompagnements et suivis
individuels en visio conférence.
y

NOS LOCAUX & EQUIPEMENTS
y
y

Des salles confortables et accueillantes.
Des équipements 2.0 : tableau numérique, tablettes à disposition des stagiaires.

ORGANISME DPC
(DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU)
Organisme de formation, habilité par l’Agence Nationale du DPC et
évalué favorablement sur des thématiques et programmes respectant les orientations
nationales, e-santé FORMATION permet aux professionnels de santé de remplir leur
obligation de suivre un programme DPC tous les trois ans.

SANITAIRE & MEDICO-SOCIAL
SANTE AU TRAVAIL . PREVENTION
.
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
MANAGEMENT
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FORMATIONS CONTINUES

LA DIGITALISATION
DE NOS
PRESTATIONS

FORMATIONS CONTINUES

FORMATION
LONGUE

FORMATION
LONGUE

Bases de l’aide à la personne
Acquérir les connaissances de base et la posture professionnelle pour
accompagner au quotidien en structure ou à domicile.

Assistant(e) de Soins en Gérontologie
Se spécialiser pour accompagner les personnes d’un grand âge et
atteintes de maladies neurodégénératives.

Projet personnalisé
Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre
et le réajustement du projet personnalisé et
le faire vivre en équipe

Raisonnement clinique et
transmissions ciblées…

‘‘Moment repas’’
en collectivité
Améliorer l’accompagnement et considérer
le temps repas comme un plaisir

‘‘Manger main’’

Maîtriser le recueil de données et le
raisonnement clinique par cible

Transmissions orales
et écrites dans les équipes
Etre performant lors des transmissions
orales et écrites dans le respect des
obligations

Ethique dans
les pratiques soignantes

Instaurer une alimentation ‘‘manger main’’
pour maintenir l’autonomie de la personne
dépendante

Troubles de la déglutition
Détecter les signes de fausse-route et
proposer des moyens adaptés d’intervention

Hygiène bucco-dentaire
en EHPAD

NOU
VEAU

Repérer, dépister et faciliter l’accès
aux soins dentaires des personnes en EHPAD

Pour agir dans le respect du droit des
usagers

Connaissance des publics :
Personnes âgées / Personnes
en situation de handicap
Appréhender les problématiques physiques
et psychologiques et replacer la personne au
centre de son action.

Aide à la toilette de confort
Aider les personnes dans l’acte quotidien de
la toilette dans des conditions optimales de
sécurité et de bien-être

Préparation des repas
Participer à la préparation de repas équilibrés
en respectant hygiène et plaisir de manger

Mieux manger
pour mieux vivre
Apporter une attention particulière à
l’alimentation des personnes accompagnées
pour préserver leur santé et leur bien-être :
prévenir la dénutrition et la déshydratation

6

Prévention des chutes
Aménager l’environnement et sécuriser les
déplacements pour prévenir les chutes

Entretien du linge
et du cadre de vie
Maîtriser les techniques d’entretien pour une
prestation de qualité

μAccompagnement à la vie

sociale et animation
Proposer des activités adaptées pour permettre
aux personnes âgées d’entretenir leur potentiel
et de s’épanouir

Garde d’enfants
Assurer la garde d’enfants à
domicile

NOU
VEAU

Plaies à retard de cicatrisation
Optimiser la prise en charge des plaies aigües
ou chroniques et adapter le type de pansement
au stade de la plaie

Patients sous anticoagulants

Prévention
des erreurs médicamenteuses

Faire le point sur les différents médicaments
agissant sur la coagulation sanguine

NOU
VEAU

Maladies neuro-évolutives

Optimiser la prévention du risque iatrogénique
et gérer les évènements indésirables
médicamenteux

Troubles psycho comportementaux
et risques dépressifs

Développer des techniques et outils de prévention
de la maltraitance pour améliorer l’acte relationnel

Mieux connaître les répercussions des
maladies neurodégénératives pour prodiguer
des soins adaptés et bientraitants

Améliorer la prévention des risques de
souffrance psychique et suicidaires des
personnes âgées.

Prise en charge bientraitante
Sexualité des personnes aidées
Prendre en compte la sexualité des personnes
aidées dans le respect des uns et des autres

Prise en charge de la douleur

Troubles psychiatriques
Adapter sa posture professionnelle pour
accompagner les personnes souffrant de
troubles psychiatriques impactant leur vie
quotidienne

Conduites addictives
Connaître le processus des addictions pour un
repérage précoce et une intervention brève

NOU
VEAU

NOU
VEAU

Education thérapeutique
du patient
Aider les patients à mieux gérer leur maladie
chronique dans leur quotidien

Dispositifs invasifs
et risques infectieux
Prendre en charge les patients porteurs de
dispositifs invasifs selon des principes de
prévention du risque infectieux

FORMATIONS CONTINUES

Patients diabétiques
Maîtriser les notions essentielles du diabète et
ses complications et connaître les traitements

Evaluer pour mieux prendre en charge la
douleur

Contention
Appréhender la contention dans le respect
de la dignité des personnes et de la
réglementation en vigueur

Approche des situations
palliatives
Comprendre à qui s’adressent les soins palliatifs
et mettre en œuvre la démarche dans le cadre de
la loi relative à la fin de vie

Accompagner
les derniers instants de la vie
 epérer la phase terminale et adapter ses
R
attitudes et sa communication

Religions et rites funéraires
Appréhender les rites et coutumes funéraires liés
aux grandes religions
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NOU
VEAU

FORMATIONS CONTINUES

SANTE AU TRAVAIL / PREVENTION

Soignants et risque infectieux
Agir pour la prévention des Infections
Associées aux Soins (IAS)

Hygiène hospitalière à domicile
Prévenir les infections associées aux soins
à domicile pour la qualité et la sécurité de la
prise en charge du patient

Démarche HACCP
Maîtriser la démarche HACCP, gage de
sécurité en matière d’hygiène dans la
restauration collective

Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS)
Agir contre les accidents du travail et
maladies professionnelles liés à la posture et
à l’activité physique au travail

Sécurisation du circuit du
médicament
Maîtriser la réglementation du circuit du
médicament et les bonnes pratiques de
l’administration du médicament

Gestes, postures
et mobilisation des personnes
Pratiquer les gestes adaptés dans le but de
prévenir les Troubles Musculo Squelettiques
(TMS) et les risques professionnels

Bonnes pratiques d’hygiène
et entretien en établissement
Actualiser ses compétences en matière
d’hygiène alimentaire et d’hygiène des
locaux

Risques routiers
Prendre conscience des risques
d’accident et agir. Formation à
bord de véhicules équipés de
simulateurs de perte d’adhérence.

qR
 etrouvez nos programmes en ligne
sur
…

https://www.udsma.tm.fr/e-sante-formation/

q Tarifs : nous consulter, devis personnalisés transmis sur demande

Email : formation@e-santeformation.fr
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NOU
VEAU

FORMATIONS CONTINUES

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL /
MANAGEMENT

Savoir-être professionnels
Adopter les fondamentaux des savoir-être professionnels pour améliorer les relations
clients, patients, usagers et monter en compétence

Travailler en équipe
Valoriser sa participation au travail d’équipe, faire un bilan de sa pratique et construire
un plan d’évolution

Améliorer sa posture professionnelle
Remettre en question ses habitudes de fonctionnement et acquérir des outils pour
envisager d’autres pratiques professionnelles

Prévention et gestion de l’agressivité
Comprendre les mécanismes de l’agressivité pour désamorcer, se protéger et assurer la
bonne continuité du service ou de la prestation

Risques Psycho-Sociaux (RPS) et bien-être au travail
Comprendre les RPS et agir au quotidien. Acquérir les bonnes
pratiques pour prévenir l’épuisement professionnel et gagner en
qualité de vie au travail tout en restant performant

POUR
LES
SALARIES

Gérer une équipe
Acquérir de nouveaux outils et repères pour optimiser ses compétences managériales
et assurer le rôle de manager de manière plus efficiente

Qualité de vie au travail
Prévenir les risques psycho-sociaux de ses collaborateurs qui
impactent leur santé et le bon fonctionnement des services et
répondre aux obligations légales

POUR
L'ENCA
DREMENT

Parcours de prévention des risques psycho-sociaux des soignants
Prévenir, repérer et réduire le stress et la souffrance des soignants.

Management et coordination Infirmier(e)
Professionnaliser les pratiques managériales des infirmier(e)s et des infirmier(e)s de
coordination.

9

NOU
VEAU

BILAN DE COMPETENCES

CENTRE DE

BILAN DE
COMPETENCES

PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
A FORTE VALEUR AJOUTEE
Diagnostic du parcours et du potentiel soutenant un projet d’emploi ou de développement des
compétences ciblé et réaliste.
Accompagnement privilégié et bienveillant dont la confidentialité est garantie par un engagement
déontologique fort.

DEMARCHE
MANAGERIALE
Eclairage et qualités
projectives du bilan dans la
gestion des compétences de
son équipe ou l’exploration
d’un projet de réorganisation.

3 PHASES ENCADREES
PAR LE DROIT DU TRAVAIL :
1.

PRÉLIMINAIRE
gratuite et sans
engagement
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2.

INVESTIGATION

3.

CONCLUSION

y Salarié(e)s des secteurs public et privé
en activité ou recherche d’emploi
y Prestation adaptée aux personnes en
situation de handicap
y Sans pré-requis

TOUS PROJETS
3 formats de bilan
1- PRECISION : projet déjà identifié, à affiner et mettre
en place
2- DÉCOUVERTE : e
 xploration, remise en question,
nouveau projet à définir et à agir.

MODALITES
PERSONNALISEES

3- EVOLUTION : changement, reconversion, profil cadre
ou forte expérience, reprise d’activité
après arrêt maladie, burn out ...

y 24h maximum dont au moins 18h de
coaching individuel
y Sur 2 à 3 mois en séances
hebdomadaires d’environ 2h30
y Possibilité de rendez-vous à distance
en visio.

FACILITES DE
FINANCEMENT

FORCE D'UN RESEAU
& D'UNE EQUIPE
DE CONSULTANTS
EXPERIMENTES
y Diplômés en Management, Sciences Humaines et
Psychologie
y Formés au coaching en évolution professionnelle et
à la démarche du Bilan de Compétences

y Prestation éligible Compte Personnel
de Formation sur demande directe
du salarié.
y Via le Plan de développement des
compétences ou dans le cadre d’un
congé reclassement.

INFORMATIONS
ET DEVIS
Référente :
Chantal BERTRAND
05 65 73 59 05
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BILAN DE COMPETENCES

TOUS PUBLICS

VALIDATION DES ACQUIS

ACCOMPAGNEMENTS
A LA V.A.E.
(VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE)

"DE L'EXPERIENCE
AU DIPLOME"
LA VAE,
QU'EST-CE QUE C'EST ?
Une autre voie d’accès au diplôme par
la reconnaissance de son expérience
socioprofessionnelle pour obtenir tout ou
partie d’un diplôme, sans passer d’épreuves
scolaires !
Le candidat à la VAE raconte son parcours et
fournit la preuve des compétences acquises
en constituant un dossier VAE qu’il présente
devant le jury de l’organisme valideur. Il
obtient ainsi une reconnaissance officielle.
La VAE est un droit inscrit dans le code du
travail - lois des 17 janvier 2002, 5 mars 2014
et 8 août 2016

Des informations générales sont disponibles
sur le portail de la VAE du ministère du travail. http://www.vae.gouv.fr

POUR QUI ?
La VAE concerne tous publics (salariés, non-salariés, agents publics, demandeurs d’emploi,
bénévoles), pouvant justifier d’1 an d’activité salariée, non salariée et/ou bénévole (continue ou
discontinue) dans un métier en rapport direct avec le contenu de la certification visée.
e-santé FORMATION garantit l’accès aux accompagnements proposés à toute personne en
situation de handicap en mettant en œuvre les mesures compensatoires nécessaires.
Lorsqu’elle est pilotée par l’employeur, la VAE trouve pleinement sa place dans le projet
Ressources Humaines des entreprises.
NB : même pilotée par l’entreprise, la VAE reste une démarche individuelle.
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QUELLES CONDITIONS ?
1.
Définition du projet :
Conseiller VAE local ou
Conseil en Evolution
Professionnelle
(CEP - Loi 1er janv 2015)

2.
Renseignement
sur la
certification
visée

3.
Recevabilité :
Livret 1
(une demande
maximum/an)

5.
Epreuve finale :
entretien avec le
jury > validation
totale ou partielle

4.
Présentation
des acquis :
Livret 2

COMMENT SE PASSENT
LES ACCOMPAGNEMENTS
PROPOSES ?
Tout candidat peut bénéficier d’un
accompagnement par un organisme pour la
rédaction du livret 2. Cet accompagnement peut
être pris en charge par des organismes financeurs
(Plan de développement des compétences de
l’entreprise, Compte Personnel de Formation, Pôle
Emploi, Région...)
e-santé FORMATION accompagne tout candidat (de 10 à
40 heures sur 2 à 6 mois).
Cet accompagnement conjugue des temps individuels
et collectifs pour aider les candidats dans l’analyse
et la valorisation des acquis de leur expérience et la
préparation à l’entretien de soutenance avec le jury.
NOS POINTS FORTS :
y Suivi par un binôme d’accompagnateurs :
1 conseiller référent en méthodologie
spécialisé dans l’accompagnement VAE
et 1 expert du diplôme visé.
y Un rythme adapté en 3 étapes :
- présentation de la démarche et méthodologie,
- accompagnement individualisé à la rédaction,
- préparation à l’entretien oral.

NOUS CONTACTER
POUR TOUTE INFORMATION ET DEVIS

Référente : Anne-Marie LACOMBE ALDEBERT
05 65 73 57 91

NOS RESULTATS
*Données de 2019

TAUX DE
REUSSITE
91,66%*
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NOMBRE
CANDIDATS
7*

TAUX DE
SATISFACTION
100%*

VALIDATION DES ACQUIS

La démarche de VAE se déroule en cinq étapes :

DEMANDES
SPECIFIQUES
"CONSTRUISONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET SUR MESURE"
ê

Quel est votre projet de service ?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ê

Quel est le public visé ?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ê

Quel est votre objectif pour cette action de formation ?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ê

Quel est votre contexte et avez-vous des contraintes ?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ê

Autres infos utiles à nous communiquer ?

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

qR
 etrouvez nos programmes en ligne
sur
…

https://www.udsma.tm.fr/e-sante-formation/

q Tarifs : nous consulter, devis personnalisés transmis sur demande

Email : formation@e-santeformation.fr
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CENTRES
HOSPITALIERS :

y « SSIAD Udsma »,
y « SSIAD CCAS » Decazeville,
y Centres de santé infirmiers
Udsma.

y « CH Pierre Delpech »
Decazeville,

y « CH St Laurent d’Olt Jean
Solinhac » Espalion,

y « CH Sainte Marie » Olemps,
y « CH Jacques Puel » Rodez,
y « CH Maurice Fenaille » Séverac
le Château,

y « CH Rivié » St Geniez,
y « CSSR La Clauze » St Jean
Delnous,
y « CH » Villefranche de Rouergue,
y « HAD Udsma ».

SERVICES AIDE A
DOMICILE :
y
y
y
y
y
y
y
y

« CCAS » Aubin,
« Lot Aide à domicile » Cahors,
« ADAR » Decazeville,
« ADAR » Figeac,
« SAD Udsma MFA »,
« ADMR Fédération 12 »,
« ASSAD » Rodez,
« Ass. Maintien à domicile »
Roquefort,
y « A DOM Services » Villefranche
de Rouergue,
y « CIAS » Viviez.

EHPAD ET ASSIMILES :
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

CENTRES DE SOINS :

y

y Centres Soins Infirmiers

y
y
y

Associatifs C3S (Laguiole,
Requista, St Chély d’Aubrac, St
Geniez d’Olt),
y « Ass. Soins à domicile »
Marcillac Vallon,
y « Cabinet infirmier Masson » StAmans-des-Côts,

y
y
y
y

« Ehpad d’Aubin » Aubin,
« Les Caselles » Bozouls,
« Le Relays » Broquies,
« La vallée du Dourdou »
Brusque,
« La Croix Bleue » Capdenac,
« SSIDPA » Capdenac,
« Marie Immaculée » Ceignac,
« Ste Marthe » Ceignac,
« Le Val fleuri » Clairvaux,
« St Laurent » Cruejouls,
« La Roussilhe » Entraygues sur
Truyère,
« St Dominique » Gramond,
« Adrienne Lugans » Laissac,
« Ste Anne » Luc la Primaube,
« La Montanie » Lugan,
« St Joseph » Marcillac Vallon,
« Foyer Soleil » Millau,
« Résidence Mutualiste Les
cheveux d’ange » UMM Millau,
« Résidence Les fleurines » Millau,
« Résidence du parc de la
Corette » Mur de Barrez,
« Le village de la Rossignole »
Onet le Château,
« Résidence du lac » Pont de
Salars,
« Les genêts d’or du Ségala »
Rieupeyroux,
« Les Rosiers » Rignac,
« Beau Soleil » Rivière sur Tarn,
« Communauté St François
d’Assise » Rodez,
« Les Clarines » Rodez,
« Bon accueil (CCAS) » Rodez,
« Julie Chauchard » Rodez,
« Résidence Jean XXIII » Rodez,
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y
y
y
y
y
y
y
y

« St Amans » Rodez,
« Foyer Logement » St Affrique,
« St Jean » St Amans des Côts,
« Résidence La Dourbie » St
Jean du Bruel,
« Le Clos St François » St
Sernin sur Rance,
« Repos et santé » Sauveterre
de Rouergue,
« Ste Claire » Villefranche de
Rouergue,
« Marie Vernières » Villeneuve
d’Aveyron.

ACCUEIL FAMILIAL :
y « Accueil de Montpeyroux »
Montpeyroux,

y « Home St François » Rodez,
y « Association La maison de
l’Ambroisie » Sénergues,

y « Association Regain » St
Hippolyte.

SECTEUR HANDICAP :
y « Foyer d’accueil médicalisé
Lucien Robert » Séverac
d’Aveyron,
y « IME de la Roquette » Séverac
d’Aveyron,
y « MAS La Boraldette », St Côme
d’Olt,
y « IME Les Hermeaux » St Laurent
d’Olt.

AUTRES :
y « MAIA Udsma »,
y Stagiaires Individuels à titre privé.

NOS REFERENCES

LES ETABLISSEMENTS
QUI NOUS FONT CONFIANCE

RODEZ Bourran

NOUS SITUER

Parc d’activité de la Gineste . 227 rue
Pierre Carrère . 12000 Rodez Bourran
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ACCESSIBILITE
HANDICAP :

NOTRE EQUIPE //
NOUS CONTACTER
par

Email : formation@e-santeformation.fr

Direction : Pierre GIGAREL
Pôle pédagogique :
Anne-Marie LACOMBE // Tél. : 05 65 73 57 91
Chantal BERTRAND // Tél. : 05 65 73 59 05
Pôle administratif :
Marlène FAVIER // Tél. : 05 65 73 58 01
Floriane LECOMPTE
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