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2 DÉCEMBRE 2022

6e journée nationale
des enseignants de CESU
LE MANÈGE CHAMBÉRY

Le défi de
l’interprofessionnalité
éfi de
en formation
professionnalité
en
formation
PRÉPROGRAMME
8h00
9h00
9h15

9h40

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
SÉANCE D’OUVERTURE
CONFÉRENCE INAUGURALE
De la formation en équipe
pluriprofessionnelle
à la formation
interprofessionnelle
CONTROVERSE
Enseigner
en interprofessionnel

11h00

12h30

REGARDS CROISÉS
Se former ensemble pour
mieux travailler ensemble,
l’engagement des CESU

Le défi de
l’interprofessionnalité
en formation

lE
 n formation initiale
- Pour/Contre
l En formation continue
- Pour/Contre
10h30

13h30

l Autour de l’accouchement
et du nouveau-né
l En milieu périlleux
l Dans un centre
de régulation médicale
l En réponse à une situation
sanitaire de crise

15h00

PAUSE - VISITE
DES EXPOSANTS
ATELIER (au choix)

16h30

POINT D’ACTUALITÉ

17h00

CLÔTURE DE LA JOURNÉE

14h30

PAUSE - VISITE
DES EXPOSANTS
ATELIER (au choix)
101 l A
 méliorer la performance
de l’équipe : stratégie
et outils TEAM STEPPS
102 l D
 évelopper son expertise
de formateur en pédiatrie
103 l R
 éaliser un débriefing en
formation interprofessionnelle
104 l D
 e la communication
thérapeutique à la
communication pédagogique
(grande salle)
105 l P
 artager vos outils
pédagogiques pour enseigner
le SSE en AFGSU 1 et 2

PAUSE DÉJEUNER

201 l Améliorer la performance
de l’équipe : stratégie
et outils TEAM STEPPS
202 l Développer son expertise
de formateur en pédiatrie
203 l Réaliser un débriefing en
formation interprofessionnelle
204 l De la communication
thérapeutique à la
communication pédagogique
(grande salle)
205 l Des jeux pour faciliter
l’apprentissage: quels jeux
pour quels thèmes ?
5 minutes pour convaincre

2 DÉCEMBRE 2022

6e journée nationale
des enseignants de CESU

INSCRIPTION

LE MANÈGE CHAMBÉRY

Le défi de
l’interprofessionnalité
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
en formation
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
À retourner avant le 22/11/2022 dûment rempli et signé
à l’adresse suivante : Héral Publicité - 13-17, rue de Pouy - 75013 Paris
v.menez@heral-pub.fr - Tél. : 01 45 73 69 25

■ M.

Titre

■ Mme

■ Dr

■ Pr

Nom

Prénom

Fonction
CESU

Établissement
Téléphone
Mail obligatoire

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ac ac ac ac ac
Portable ac ac ac ac ac
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Le défi de
l’interprofessionnalité
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
en formation

Pour facturation (Siret obligatoire pour dépôt sur la plateforme Chorus)
Référent formation
Mail obligatoire

ac ac ac ac ac
Établissement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code postal
abbbc
Ville abbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SIRET obligatoire abbbbbbbbbbbbc
Téléphone

DÉJEUNER Serez-vous présent au déjeuner ?

■

OUI

■

NON

CHOIX DE VOS ATELIERS Merci d’indiquer les ateliers auxquels vous souhaitez assister

Vos premiers choix seront pris en compte, en fonction des places disponibles et de l’ordre d’inscription.
Nous vous confirmerons votre programme par mail une semaine avant le congrès.

Atelier matin

choix 1 : 10……

choix 2 : 10……

Atelier après-midi

choix 1 : 20……

choix 2 : 20……

Tarifs

■
■

Date, signature et cachet

jusqu’au 9/11/2022 (à partir du 10/11/2022 : 280 €)

Adhérent ANCESU 190 €
Non-adhérent ANCESU 250 €

Règlement

■ Chèque à joindre à l’ordre d’Héral
 irement Banque Populaire Rive de Paris
■V
IBAN : FR76 1020 7000 1104 0110 5518 012
BIC : CCBPFRPPMTG

■ Prise en charge dans le cadre de la formation continue

n° d’agrément 22 80 00498 80 Les colloques organisés par des organismes de développement professionnel continu (ODPC)
n’ont pas besoin d’être référencés Datadock pour être remboursés. REMPLISSEZ LES CHAMPS CI-DESSUS POUR LA FACTURATION

Inscription en ligne sur www.rencontres-ancesu.fr

