Formation de formateurs
en simulation
Formation continue annuelle



l’hôpital simulé

Modalités et délais d’accès

objectifs

Durée :
une journée (9h - 17h).

Développer les compétences nécessaires à la réalisation de séances
de simulation haute-fidélité dans le cadre de la formation initiale ou du
développement professionnel continu des professionnels de santé.

Lieu : Hopsim®
Possibilité de formation
sur site.
Langue : français.
Modalités d’évaluation :
 Évaluation des acquis
(questionnaires, situations
simulées, sentiment
d’efficacité personnelle...),
 Recueil de satisfaction
Dates :
12 septembre 2023
Tarif :
269 € par personne
à Hopsim®, repas compris,
 2 610 € pour un groupe
de 8 à 15 personnes sur
site (hors frais de route).


Accessibilité : Nos locaux sont
accessibles dans une certaine
mesure aux PMR. Pour toute
autre demande, nous contacter
pour construire une solution
adaptée dans la mesure des
ressources disponibles.

Publics concernés et pré-requis
• Être professionnel de santé amené à mettre en place et/ou à
conduire des séances de simulation sur simulateur haute fidélité.
• Être cadre de santé formateur en Institut de formation en soins
infirmiers et en Institut de formation d’aides-soignants utilisant la
simulation en formation paramédicale.
• Et plus généralement toute personne amenée à utiliser la
simulation haute-fidélité dans le cadre de la formation en santé.
Cette formation est complémentaire d’une formation initiale de
formateur en simulation et s’inscrit dans la cadre d’une formation
continue annuelle en pédagogie des formateurs en simulation.

Programme

•
•
•
•

Programmes de simulation : de l’organisation à la pédagogie.
Situations complexes en simulation : quand et pourquoi ?
Le débriefing difficile existe-t-il ?
Où en est-on en pédagogie de la simulation ?

Hopsim®
Centre hospitalier
Métropole Savoie
740 faubourg Mâché
BP 32115
73011 Chambéry Cedex

Tél. : +33 (0)4 79 96 50 11

hopsim@ch-metropole-savoie.fr
www.hopsim.fr
MAJ : août 2022

Intervenants
• Médecin, Docteur en sciences de l’éducation.
• Médecins et infirmiers enseignants de Hopsim®, l’Hôpital simulé.

Pédagogie

• Actualisation des connaissances par apports théoriques
et travaux de groupe.
• Partage d’expérience croisée.
• Analyse des séances de simulation – débriefing de débriefing.

Renseignements
& inscriptions
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Méthodes pédagogiques

