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Formation Conseil Santé

Organisme de DPC, de formation et de conseil de la branche sanitaire privée en Occitanie
Depuis 1999, Formation Conseil Santé contribue à l’amélioration des pratiques et de l’organisation des établissements 
sanitaires et médico-sociaux par un service de qualité au moindre coût. 

Créé par la branche sanitaire privée régionale, FCS propose des interventions sur-mesure. 

Ses actions de DPC, de formation et de conseil aident les établissements et leurs professionnels à répondre aux 
besoins de santé de la population et à s’adapter aux mutations de l’environnement, tant sur le plan technique que socio-
économique.

Des missions claires pour enrichir les compétences professionnelles
• Permettre aux professionnels de santé de satisfaire à leur obligation annuelle de DPC.
• Assurer la formation continue des professionnels du secteur sanitaire et médico-social.
• Participer à l’évolution des structures de soins, d’accueil et d’hébergement par des missions d’audit et de 

conseil.
• Développer les compétences individuelles et collectives des personnels des établissements sanitaires et 

médico-sociaux. 

Notre ambition
• Etre en permanence à l’écoute des établissements sanitaires et médico-sociaux,
• Offrir des prestations de DPC, de formation et de conseil adaptées à la demande,
• Evaluer les prestations pour sans cesse les améliorer. 
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Formation Conseil Santé
Organisme de DPC, de formation et de conseil de la branche sanitaire privée en Occitanie

Des équipes performantes
Toutes les actions de DPC, de formation et de conseil de Formation Conseil Santé sont assurées par des 
professionnels en exercice, bénéficiant d’une expérience reconnue dans leur domaine d’expertise et animés par 
la vocation de transmettre leurs savoirs et leurs pratiques.

Les supports, outils et méthodes pédagogiques permettent aux stagiaires et aux équipes de :
• procéder à l’analyse de leurs pratiques professionnelles,
• partager et enrichir leurs expériences,
• intégrer de nouvelles connaissances et compétences,
• expérimenter des outils et innover par des pratiques nouvelles.

Des références de qualité
• 140 établissements de soins de toutes tailles et de toutes spécificités en Occitanie clients de Formation 

Conseil Santé  : cliniques, centres de rééducation, établissements psychiatriques, centres de long séjour, 
hôpitaux locaux, services de soins à domicile, établissements sociaux et médico-sociaux.

Une implantation régionale
FCSanté peut intervenir directement dans votre structure pour une action dédiée ou sur les sites des 
différentes antennes régionales de la Maison de l’Hospitalisation Privée

• À Castelnau Le Lez, dans nos locaux et la possibilité d’utiliser le centre de simulation pour des formations 
en Inter et en Intra

• À Perpignan et Toulouse, dans les locaux des instituts de formation de l’AEHP (Association Educative de 
l’Hospitalisation Privée)
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Référencements
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FCSanté est référencé DATADOCK. Les formations réalisées que nous
réalisons peuvent donc être prises en charge par l’OPCO SANTÉ.

FCSanté a aussi été habilité à dispenser des programmes de DPC
depuis 2014, et accompagne les établissements dans la mise en
œuvre de ce dispositif.

FCSanté est ainsi le partenaire de vos colloques ou soirées médicales
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FORMATIONS INTER OU INTRA SUR MESURE.

Notre équipe construit avec vous un projet de formation qui s’ajuste à 
vos besoins et exigences. Nous analysons ensemble vos attentes en 
tenant compte de vos objectifs.

Choisissez le format adapté à vos besoins :

Màj. Janvier 2021 - 29 PAGES



6

Notre équipe à votre écoute !

FCSanté est engagé dans une démarche d’accessibilité des formations aux stagiaires en situation
de handicap
Pour toute information concernant nos conditions 
d’accès au public en situation de handicap 
(locaux, adaptation des prestations)
merci de contacter notre référente handicap :
Andrea Dautzenberg
fcsante@fhpoccitanieformation.fr Catherine Laurin-Roure

Directrice de la Formation
Référente pédagogique

Andrea Dautzenberg
Assistante administrative -

Référente handicap 

Equipes pédagogiques 
formateurs formatrices 

consultants 

• Garante du bon fonctionnement de 
Formation Conseil Santé. Gestion des 
plaintes ou réclamations éventuelles pour 
une amélioration continue des prestations.

• Analyse des formations dans le cadre de 
l’amélioration continue, contrôle de la 
conformité pédagogique des actions de 
formation.

- Réponse aux demandes de 
renseignements, suivi des dossiers 
administratifs

- Garante des bonnes conditions d’accueil 
aux personnes en situation de handicap

- Mobilisation des ressources appropriés aux 
besoins des personnes en situation de 
handicap.

Conception et  mise en œuvre 
du programme pédagogique en 

cohérence avec les objectifs 
définis.

Vos interlocuteurs à FC Santé
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Pour toute information complémentaire merci de contacter :

Catherine LAURIN-ROURE, Directrice de la Formation

Andrea DAUTZENBERG, Assistante administrative et Référent handicap

 fcsante@fhpoccitanieformation.fr

 04 67 13 89 60

www.fhp-lr.com

Maison de l’Hospitalisation Privée
Parc Jean Mermoz

288, rue Hélène Boucher
34174 Castelnau-le-Lez cedex

SIRET 422 455 246 000 47
APE 8559 A  RC Montpellier 422 455 246  SARL au capital de 45.003€ 

Déclaration d’existence n°91 34 041 21 34
N° TVA intracommunautaire FR 28 422 455 246
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Ce catalogue est non exhaustif, il vous présente 
nos périmètres d’intervention par grands 
thèmes et des exemples de sujets sur lesquels 
nous pouvons concevoir des programmes 
adaptés à vos besoins.
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Titre N°
diapo Titre N° diapo

ORGANISATION  STRATEGIE Organisation 17

Projet d’établissement 12 Méthodologie 17

Stratégie de communication 12 Pharmacie 17

Développement durable 12 Pilotage 17

COMPETENCES  MANAGERIALES Vigilances 18

Management 13 Sécurité incendie 18

GRH 13 Urgence 18

GPEC thèmes 13/14 EXERCICE PROFESSIONNEL

Juridique 14 Relations patients 19

DEMARCHE  QUALITE Bientraitance 19

Organisation  et démarche qualité 15 Diététique 20

Certification 15 Education thérapeutique 20

EPP 16 Education à la santé 20

SECURITE  GESTION DES RISQUES Transmissions ciblées 20

Gestion des déchets 16 Manutention 20

Epidémie 16 Pharmacologie 21

Hygiène et LIN 16 Fin de vie 21
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Sommaire
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Titre N°
diapo Titre N° diapo

Responsabilité, déontologie et éthique 18 Prise en charge de la douleur 25

Informatique 19 Bientraitance 25

VALIDATION DES ACQUIS Sécurité 25

VAE  AS 20

VAE  IBODE 20

EXPERTISE CLINIQUE

Bloc opératoire 21

Lutte contre la douleur 21

Soins techniques 22

PEC diabète 22

Psychiatrie 23

PERSONNES AGEES

Management en EHPAD 24

Relation avec le résident et connaissance des 
pathologies

24

Hygiène et alimentation 24

Animation 25
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TARIFS 2021
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Tarifs standards des programmes de formation 2021

En format présentiel ou en visio-formation : 

 Intra : 1 300,00 € ou 1 100,00 € par jour*
12 stagiaires maximum

• Inter : 210,00 € par jour et par stagiaire 
minimum 6, maximum 12 participants

• Atelier de 3h30 en visio-formation : 
100,00 € par ½ journée et par stagiaire
minimum 5, maximum 15 participants

* En fonction du type de programme

MÀJ. JANVIER 2021 - 29 PAGES



Organisation - Stratégie
12

Projet d’établissement
Réactualiser et accompagner le projet d’établissement

Le projet de soins en établissement de santé
Le projet de soins personnalisé  - PSP

Stratégie de communication
Conseil en stratégie de communication

Développement durable
Sensibilisation au développement durable

Mettre en œuvre le développement durable
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Management
I.D.E.C.

Le management opérationnel et le pilotage d’équipe
Gestion des risques et prévention des maladies et accidents du travail

S’organiser avec efficacité
La qualité de vie au travail

Fonction tutorat en établissement de santé
La fonction d’encadrement des services de soins

Management et organisation qualité en bloc opératoire
Gérer son temps et ses priorités

G.R.H.
Mise en place du système d’évaluation du personnel, profils et fiche de poste

L’entretien annuel
Politique de recrutement

Outils et méthodes de la GPEC

G.P.E.C.
L’actualisation des fiches de postes et de compétences

Le recrutement
Le Plan de Formation

Le Compte personnel d’Activité

Compétences managériales
13
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G.P.E.C. (suite)

Les relations sociales et le principe de négociation
La communication managériale

Les risques psychosociaux et le management

Juridique
Fonctionnement et attributions du Comité d’Entreprise

Fonctionnement et attributions de la Délégation Unique du Personnel
Formation CSE, attributions du Comité Sociale et économique
Le contrat de travail et sa rupture après la loi de modernisation

Le contrat de génération
Les risques psychosociaux

La retraite
Ethique et soins

Démarche d’évaluation de la pénibilité au travail
Démarche d’évaluation et la prévention des risques professionnels

Compétences managériales
14
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Démarche qualité
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Organisation démarche qualité
Démarche qualité, construire et évaluer un protocole

Formation auditeur qualité
Gestion documentaire

Référent qualité
Analyses des pratiques professionnelles individuelles et collectives

Le patient traceur
CREX

Gestion des risques

Certification
Démarche certification suivi

E.P.P.
L’évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre de la certification
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Sécurité – Gestion des risques
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Déchets
Gestion des déchets de soins et protocole

Epidémie
Gestion des risques épidémie

Hygiène et L.I.N.
La prévention des infections associés aux soins - IAS

Correspondant hygiène
Mise en place et conduite d’une équipe opérationnelle d’hygiène - E.O.H.

Bonnes pratiques en blanchisserie
Le circuit du linge

Les bonnes pratiques en stérilisation et la stérilisation des endoscopes
Maîtriser le risque infectieux, au bloc, en maternité, en SSR

Maîtrise des B.M.R.
Gestion des risques infectieux liés à l’eau

Techniques d’isolement
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Sécurité – Gestion des risques
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Organisation
Organisation du travail et propreté en milieu hospitalier, bionettoyage

Soins et utilisation des équipements de protection individuelle

Méthodologie
Gestion des risques

Prévention des risques professionnels et document unique
RETEX
CREX

Pharmacie
Circuit du médicament

Les risques liés à la prise en charge médicamenteuse du patient
Le bon usage des antibiotiques
La conciliation médicamenteuse

Manipulation cytotoxique

Pilotage
Gestion des risques et certification
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Sécurité – Gestion des risques
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Vigilances
Aérocontamination

Identitovigilance
Bilan d’étape dans la mise en oeuvre de la méthode HACCP

Plan de Maîtrise Sanitaire PMS
Gestion de crise

Sécurité transfusionnelle
Vigilances sanitaires et prévention des risques sanitaires

Sécurité incendie
Formation sécurité incendie

Formation de formateur en sécurité incendie

Urgence
Choc anaphylactique

Maîtriser les gestes d’urgence
AFGSU, tous les niveaux
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Exercice professionnel
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Relation patients
Présentation du handicap, prise en charge et accompagnement de la personne déficiente visuelle

Médiation
Prise en charge des patients psychiatrique aux urgences

Accueil physique et téléphonique
Infirmière d’accueil et d’orientation aux urgences

Anglais soignant
Relation soignant soigné

Le toucher communicatif et relationnel
Mieux communiquer pour mieux soigner

Relation d’aide accompagner les situations de crise des patients
Gestion des conflits
Gestion du stress

Gestion du stress et des conflits
Agressivité et violence en milieu de soins

Sensibilisation à la prise en charge des populations spécifiques
Consultation d’annonce d’un diagnostic grave
Prise en charge d’une personne dépressive

Commission des usagers

Bientraitance
Bien traiter au quotidien

Prévention de la maltraitance et facteurs de bientraitance
La bienveillance au cœur des soins
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Exercice professionnel
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Diététique
Equilibre alimentaire de la personne hospitalisée

Education thérapeutique
Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient

Education à la santé
Education à la santé, tabacologie

Education à la santé, surpoids
Education à la santé, alcoologie

Transmissions ciblées
Projet de transmissions ciblées

Organisation des soins infirmiers

Manutention
Brancardage

Manutention des patients et des charges
Formateur relais en manutention des patients

Prévention des TMS
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Exercice professionnel
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Pharmacologie
Circuit du médicament

Les risques liés à la prise en charge médicamenteuse du patient
Le bon usage des antibiotiques
La conciliation médicamenteuse

Manipulation cytotoxique

Fin de vie
Les soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie

Toucher-massage du patient en fin de vie
Fin de vie et écoute

Le deuil périnatal
Le deuil

Responsabilité, déontologie et éthique
Droit du patient, résoudre les problèmes au quotidien

Droit et information du patient
La responsabilité professionnelle

Droit et information de la personne soignée
Dommages liés aux soins
Politique de bientraitance
Le secret professionnel
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Exercice professionnel
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Informatique
Informatique à la carte

Initiation Windows 
Word initiation et perfectionnement
Excel initiation et perfectionnement

PowerPoint initiation et perfectionnement
Outlook
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V.A.E.
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE - V.A.E.

V.A.E.   A.S.
Réussir la validation des acquis de l’expérience aide soignant

V.A.E.  I.B.O.D.E.
Réussir la validation des acquis de l’expérience IBODE
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Expertise clinique
24

Bloc opératoire
Les bonnes pratiques en stérilisation

Champ opératoire en service de soins et au bloc
Management et organisation qualité en bloc opératoire

La stérilisation des endoscopes
Sécurité anesthésique en salle de réveil

Le rôle de la panseuse

Lutte contre la douleur
Douleur et soins

La douleur chronique
Prise en charge de la douleur

Prise en charge de la douleur chez le nourrisson
Prise en charge de la douleur de l’enfant de 0 à 6 ans

Prise en charge de la douleur de la personne âgée
Prise en charge de la douleur de la personne dyscommunicantes

Prise en charge des douleurs post-opératoires
Hypnoanalgésie

Nouvelles pratiques en algologie
Prise en charge de la douleur aiguë
A l’écoute de la douleur de l’autre
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Expertise clinique
25

Soins techniques
Hépariner les portacaths chimiothérapie cancéreuse

Chambre implantable
Plaies, pansements et cicatrisation

Prévention et traitement de l’escarre
Soins de base aux stomisés

Chimiothérapie des patients hospitalisés en médecine
Curiethérapie

Ventilation non invasive
Lecture d’un ECG

Allaitement prématurés
Radioprotection

Prise en charge en chirurgie ambulatoire
La prise en charge d’un patient en sismothérapie

P.E.C. Diabète
Rôle des soignants dans la prise en charge des diabétiques
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Psychiatrie
26

Psychiatrie
L’entretien infirmier en établissement psychiatrique

Ethnopsychanalyse
L’adolescence et le risque de psychopathologie dans le développement du sujet

Approche des patients psychiatriques par le personnel
Distance et proximité dans la relation avec le patient

Gestion du stress et des conflits en psychiatrie
Les pathologies psychiatriques

Prise en charge de la douleur en psychiatrie
Repérer le patient suicidaire

Le patient alcoolique
Les conduites addictives, le patient addict

Le projet thérapeutique
Hygiène hospitalière en psychiatrie

Prévention des infections nosocomiales en psychiatrie
Les troubles alimentaires, anorexie, boulimie

Sismothérapie
Salle de réveil et sismothérapie

La psychiatrie en médecine générale
Adaptation des savoirs en psychiatrie
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Personnes âgées
27

Management en EHPAD
La fonction IDEC

Fonction tutorat en EHPAD

Relation avec le résident et connaissance des pathologies
L’accueil de la personne âgée et de sa famille

L’accueil des familles en détresse
Le toucher communicatif et relationnel

L’agressivité chez le sujet âgé, prise en charge des personnes âgées ayant des troubles du comportement
Prise en charge du patient atteint de la maladie d’Alzheimer

Les soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie
Prise en charge des personnes âgées addicts

Le travail de nuit du soignant en EHPAD

Hygiène et alimentation
Comment dépister et prendre en charge les troubles de la déglutition

L’alimentation et le temps du repas
Les besoins alimentaires de la personne âgée

La dénutrition de la personne âgée
Approche relationnelle de la toilette

Pratique de la toilette des personnes âgées
Toilette mortuaire

Bionettoyage et hygiène en gériatrie
GEMRCN
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Personnes âgées
28

Animation
Animation d’atelier, le mouvement chez la personne âgée valide

Animation et prise en charge en PASA

Prise en charge de la douleur
Douleur et soins des personnes âgées

Douleur de la personne âgée

Bientraitance
Bien traiter au quotidien

Bienveillance
Maltraitance chez la personne âgée la violence dans les soins

Soigner les personnes âgées démentes et agressives
L’accompagnement au quotidien des personnes âgées

La prise en charge non médicamenteuse des troubles du comportement des personnes âgées

Sécurité
Mobilisation et prévention des chutes de la personne âgée avec simulateur de vieillesse

Les facteurs de risques de chutes
La prévention des chutes

Les troubles de la locomotion et la prévention des chutes avec simulateur de vieillesse
Sécurité incendie
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Merci  d’avoir pris le temps de lire notre 
catalogue.

Si l’une de ces thématiques vous intéresse, 
contactez-nous 
au 04 67 13 89 60 
ou par mail à fcsante@fhpoccitanieformation.fr

Nous sommes à votre écoute pour vous 
proposer et mettre en place vos programmes 

sur mesure !
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