
 
 

 

PARCOURS CERTIFICATION V2020  Programme 
(Control+ 

clic) 

Format Durée MHP 
Castelnau-le-

Lez 

FHP - 
Toulouse 

TARIF par session et par 
personne si 5 stagiaires 

minimum  

V-2020 : 
• Module 1 : Aborder le passage à la V2020 : différences et évolutions 

avec la V2014  
• Module 2 : S'engager dans la démarche : le Compte Calista, les fiches 

pratiques, les critères exigibles  

Téléchargez 
le 

programme   
A distance • 3h30 

• 3h30 
• 1 février le matin 
• 3 février le matin 

200,00 € 

V-2020 : 
• Module 3 : Revoir et adapter son organisation en interne : nouveaux 

objectifs, nouveau manuel, nouveaux outils ; zoom sur le chapitre 3 
(gouvernance)   

• Module 4 : Se préparer à la visite : l'évaluation interne et la 
méthodologie (grilles parcours traceurs, patients traceurs, audit 
système, observations et traceur système), zoom sur les fiches des 
critères impératifs  

Téléchargez 
le 

programme   
A distance • 3h30 

• 3h30 
• 8 février le matin 
• 10 février le matin 

200,00 € 

Formation thématique prioritaire  : V - 2020  
Gestion et la maitrise des risques dans la V2020   

Téléchargez 
le 

programme 

A distance 3h30 A déterminer 100,00 € 

Formation thématique prioritaire  : V - 2020 
Gestion et la maitrise des risques dans la V2020 - 
Choisir le bon traceur ciblé 

Téléchargez 
le 

programme 

A distance 3h30 A déterminer 100,00 € 

Vers un accompagnement personnalisé sur site   
(module individualisé par établissement) 

Programme 
établi sur 
demande 

Présentiel En fonction de la demande Sur devis 

https://drive.google.com/file/d/1zx40lGhL1vykdlrl-JbDu3o54WiPrnAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zx40lGhL1vykdlrl-JbDu3o54WiPrnAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zx40lGhL1vykdlrl-JbDu3o54WiPrnAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5YwAAx-7obkj3Do15ufddpzg8OMj29_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5YwAAx-7obkj3Do15ufddpzg8OMj29_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e5YwAAx-7obkj3Do15ufddpzg8OMj29_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bex9K6WkykrAStMQ7cgS6pQCC2yADP5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bex9K6WkykrAStMQ7cgS6pQCC2yADP5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bex9K6WkykrAStMQ7cgS6pQCC2yADP5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UATQPLzKQwYYqHiKAw31nmyCi9dwGEJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UATQPLzKQwYYqHiKAw31nmyCi9dwGEJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UATQPLzKQwYYqHiKAw31nmyCi9dwGEJZ/view?usp=sharing


 
 

 

SOINS / EXERCICE PROFESSIONNEL Programme Format Durée MHP  
Castelnau-le-Lez 

FHP  
Toulouse 

TARIF par session et 
par personne si 6 

stagiaires minimum  

Dispositif d'annonce dans le parcours de soins en cancérologie Téléchargez le 
programme  

Présentiel 1 jour 11 février  

Sur 
demande 

210,00 € 

Tutorat Téléchargez le 
programme 

A distance et 
présentiel 3 jours 10 et 11 mars  à distance  

+   24 mars en présentiel 630,00 € 

Bonnes pratiques en stérilisation                                              - DPC Téléchargez le 
programme  

Présentiel 2 jours 17 et 18 mars 420,00 € 

La V2020 : de la préparation à la visite Téléchargez le 
programme Présentiel 2 jours 29 et 30 mars 420,00 € 

RAAC Téléchargez le 
programme  

Présentiel 1 jour 31 mars 210,00 € 

Gestion des situations difficiles et de l’agressivité Téléchargez le 
programme 

Présentiel 2 jours 7 et 8 avril  420,00 € 

Correspondant hygiène                                                               - DPC Téléchargez le 
programme  

Présentiel 2 jours 7 et 8 avril  420,00 € 

Douleur et soins                                                                           -  DPC Téléchargez le 
programme 

Présentiel 2 jours 21 et 22 avril 420,00 € 

Prise en charge et pratiques soignantes en soins palliatifs   - DPC Téléchargez le 
programme 

Présentiel 2 jours 16 et 17 mai  420,00 € 

SSPI 
Téléchargez le 

programme  
 

 

 

 

Présentiel 2 jours 9 et 10 juin 420,00 € 

https://drive.google.com/file/d/1vhiDlqyo7JiI9fBh_ZPaeTvfZfFHaQPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vhiDlqyo7JiI9fBh_ZPaeTvfZfFHaQPN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IElYCJA1E9JW6e0hRsL7Y5cxcTl04aG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IElYCJA1E9JW6e0hRsL7Y5cxcTl04aG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Dat4Ucq-8Z30vQ_x6XTwYwAcJbGaQ2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Dat4Ucq-8Z30vQ_x6XTwYwAcJbGaQ2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDdF5mJpS6Oxl-DFU7TRf9OsfftGAN1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bDdF5mJpS6Oxl-DFU7TRf9OsfftGAN1B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-FYqgdFvQaR9xvH8mN2xEArON1BntDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U-FYqgdFvQaR9xvH8mN2xEArON1BntDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CR5hbsAwjNpA8A9LZ0Nz5m88pqCBU2L2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CR5hbsAwjNpA8A9LZ0Nz5m88pqCBU2L2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAZRfRpIN0Qsg_qUsYQqBXorDrf6827W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAZRfRpIN0Qsg_qUsYQqBXorDrf6827W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vLTtwMgduewPv60szpjBcrvP6zPZXWbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vLTtwMgduewPv60szpjBcrvP6zPZXWbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv9CvakwDRhKb4J186SRuQbJwGTUEtot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nv9CvakwDRhKb4J186SRuQbJwGTUEtot/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HM8dMwpmEnIwMudukXUfOwwcaHyoEmJE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HM8dMwpmEnIwMudukXUfOwwcaHyoEmJE/view?usp=sharing


 
 

 

 

FORMATIONS A LA CARTE sur demande 
Catalogue : téléchargement 

Gestion du stress et  prévention de l'épuisement des soignants  Prévention du risque infectieux à domicile 

Gestion du stress et  risques psychosociaux  Le risque infectieux en restauration 

CSE "Santé et sécurité" pour établissements de toutes tailles  Référent Harcèlement 

Santé Sécurité et Conditions de travail (SSCT)  Identitovigilance 

Management Opérationnel et pilotage d'équipe  Annonce d'un dommage associé aux  soins 

AFGSU 1 - Gestes et soins d'urgence de niveau 1  Deuil et accompagnement en fin de vie 

AFGSU 2 - Gestes et soins d'urgence de niveau 2  Prise en charge des personnes âgées ayant des troubles du comportement 

AFGSU 2 - Recyclage  Formation Sécurité Incendie et exercice d’évacuation 

Conditions Générales de Vente :  Téléchargement  ici 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-AvWc_b7j2zI2ST8U8IgUB-BDfWFHtTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qLn0cZHQX4DLh0704fDlbX_-eYjF7WI/view?usp=sharing

