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➢ Présentation : 

Acte et Lois Santé (ALS) est un organisme de formation professionnelle crée en 

2017 par deux infirmières libérales qui souhaitaient partager leurs connaissances et 

leurs expériences avec leurs collègues. Leur objectif était de valoriser leur 

profession, en s’appuyant sur la formation continue. 

Aujourd’hui, ALS a évolué et propose des formations qui s’adressent aux 

professionnels de santé paramédicaux, quel que soit leur type d’exercice. 

 

 

 

➢ Nos valeurs : 

La posture du formateur d’adultes a évolué et nous situons l’apprenant au centre 

du système de formation. Nous ne nous positionnons pas en tenant du savoir. 

Nous sommes dans l’accompagnement du processus d’apprentissage et 

d’intégration des savoirs. C’est-à-dire que nous considérons que chaque apprenant 

peut développer des compétences en utilisant différentes sources d’informations, 

en améliorant son sens critique, en partageant ses expériences. L’apprenant devient 

ainsi acteur de son apprentissage. 

Le formateur accompagne ce processus en aidant à la prise de recul, en apportant 

des informations, en organisant et en pilotant des groupes de personnes à l’aide de 

méthodes pédagogiques et d’animations variées. 

Afin de satisfaire au mieux aux demandes des apprenants, et parce que la 

formation est plus que jamais en constant changement, nous nous inscrivons 

également dans une démarche qualité qui nous permet d’assurer une constante 

évolution de nos formations. 
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➢ Le DPC 

Avec l’agence nationale du DPC, vous validez votre obligation triennale de suivre un 

parcours de DPC . 

L’agence assure la prise en charge du coût de votre formation, dans la limite du forfait 

annuel qui vous est applicable. Elle vous indemnise pour votre perte de ressources à raison 

de 33,76 € de l’heure, et ce, toujours dans la limite du forfait annuel qui vous est applicable. 

Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez directement consulter le site à 

l’adresse suivante :  www.mondpc.fr 

 

➢ Le FIF-PL 

Vous pouvez obtenir le financement de votre formation par cet organisme grâce à vos 

cotisations versées à l’URSSAF. Vos cotisations vous permettent de suivre jusqu’à 4 jours 

de formation. La prise en charge par le FIF-PL est plafonnée à 350€ par jour et elle est 

limitée à 1400 € par an et par professionnel. (en ce qui concerne 2019) 

Le FIF-PL assure ainsi la prise en charge du coût de votre formation. Vous avez la 

possibilité d’être pris en charge de manière totale ou partielle sur une formation non 

agréée par le FIF-PL. 

Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez directement consulter le site de 

l’organisme à l’adresse suivante :  www.fifpl.fr 

 

➢ Financement personnel 

Le coût de la formation est à votre charge mais vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt et 

d’une déduction fiscale. 

Le montant du crédit d’impôt sera égal au produit du nombre d’heures passées en 

formation (dans la limite de 40 heures par an) par le taux horaire du SMIC en vigueur 

(10,03 € au 01/01/2019). Ainsi le crédit d’impôt pour une formation d’une durée de 14 heures 

sera de 140,42 €. 

En ce qui concerne la déduction fiscale, les dépenses engagées pour suivre une formation 

constituent des frais professionnels déductibles (déplacement, repas, hébergement, coût 

de la formation s’il est à votre charge). Ces frais doivent être notifiés sur votre déclaration 

d’impôt, afin d’être déduits de vos revenus. 
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➢ Présentiel classique 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Groupe d’analyse de pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette méthode est très appréciée et permet à 

l’ensemble des participants d’améliorer leurs 

connaissances et/ou leurs pratiques à travers des 

méthodes pédagogiques actives. 

C’est une méthode qui s’appuie en priorité sur les 

savoirs et expériences de chacun des participants. 

 

CONDITIONS DE LA 

FORMATION : 

- 1 formateur 

- 2 jours soit 14 

heures 

- 1 support de 

cours 

- 12 à 24 

participants 

CONDITIONS DE LA 

FORMATION : 

- 2 formateurs 

- ½ journée soit 4 

heures 

- 12 participants 

maximum 

L’objectif de l’analyse de pratiques est de 

prendre du recul sur sa pratique, sur des 

difficultés rencontrées. Le partage entre 

professionnels, guidé par deux animateurs, 

permet de mettre en lumière les 

dysfonctionnements ou les pistes 

d’amélioration de manière collective.  

L’analyse de pratiques et un excellent outil de 

formation pour répondre rapidement à une 

difficulté et pour améliorer la réalité 

professionnelle au quotidien. 
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AUXILIAIRE DE VIE : VALIDATION 

DES ACQUIS PAR L’EXPERIENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

 Les dates se décident en accord entre le demandeur et le formateur pour une optimisation 

de l’accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Salariés du domaine public ou 

privé et non-salariés. 

PRE-REQUIS : 

Justifier d’une expérience d’au 

moins 3 ans dans le domaine 

social 

ORGANISATION : 

Présentiel classique et/ou à 

distance 

Durée : 40 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Accompagner le candidat dans 

sa démarche 

- Acquérir une méthode de 

travail pour la rédaction du 

livret de validation des acquis 

- Préparer à l’entretien avec le 

jury 
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DOULEUR ET HYPNOSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

VILLE DATES 

Narbonne 12 et 13 novembre 2019 

Perpignan 14 et 15 novembre 2019 

Carcassonne 7 et 8 janvier 2020 

Lyon  10 et 11 février 2020 

Bayonne 18 et 19 mars 2020 

Fos sur Mer 11 et 12 mai 2020 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Actualiser ses connaissances en 

physiopathologie de la douleur 

- Identifier les traitements 

médicaux 

- Découvrir les moyens non 

médicamenteux pour répondre à 

des douleurs chroniques et 

iatrogènes 
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EXERCICE LIBERAL : INSTALLATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 7 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Informer sur la définition et 
les modalités de création d’un 
cabinet infirmier 

- Acquérir les notions de gestion 
d’entreprise 

- Connaître les différents modes 
d’exercice libéral 

- Identifier les différents statuts 
de l’exercice libéral (titulaire, 
collaborateurs, remplaçants) 

- Comprendre les obligations 
ordinales liées au cabinet 
infirmier 

- Connaître la règlementation 
régissant le fonctionnement en 
libéral 

- Prévoir la cession du cabinet 
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EXERCICE LIBERAL : INSTALLATION 
 

 

 

 

VILLE DATES 

Perpignan 3 octobre 2019 / 12 février 2020 

Narbonne 4 octobre 2019 / 6 janvier 2020/ 27 mai 2020 

Béziers 8 janvier 2020 

Carcassonne 6 décembre 2019 

Montpellier 11 décembre 2019 

Toulon  20  mars 2020 

Nîmes 29 avril 2020 

Aix en Provence 4 mars 2020 

Fos sur Mer 27 novembre 2019 

Marseille  22 janvier 2020 

Bayonne 15 janvier 2020 

Peymelade 22 avril 2020 

Roquebrune/Argent 3 juin 2020 

Lyon 18 décembre 2019 

Nancy 8 avril 2020 
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GESTES D’URGENCE : NIVEAU 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

VILLE DATES 

Narbonne  8 octobre 2019 

Perpignan 10 octobre 2019 

Béziers 12 mars 2020 

Carcassonne 7 novembre 2019 

Fos sur Mer 5 décembre 2019 

Marseille 3 décembre 2019 

Le Tignet 16 janvier 2020 

Grenoble  25 mars 2020 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 7 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Acquérir les premiers gestes 

d’urgence  

- Savoir faire le bilan de la 

personne  

- Pratiquer les premiers gestes 

d’urgence 
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GESTION DU STRESS : NIVEAU 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

VILLE DATES 

Narbonne 25 et 26 janvier 2020 

Carcassonne 9 et 10 janvier 2020 

Toulon 4 et 5 mars 2020 

Fos sur Mer 13 et 14 mai 2020 

Lyon 12 et 13 février 2020 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Apprendre certaines 
techniques pour une meilleur 
gestion du stress 

- Comprendre la différence 
entre bon et mauvais stress 

- Découvrir des techniques qui 
« soignent » 
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NOMENCLATURE IDE :                    
NIVEAU 1 - (NGAP 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Expliquer l’origine de la NGAP 

- Identifier les notions de 

nomenclature générale et 

nomenclature infirmière 

- Acquérir les trois principes de 

facturation : lettres-clefs, 

cumuls, compléments 

- Investir une technique de 

facturation : CPACC en 

rapport avec une réflexion de 

prise en charge d’un patient 

- Savoir rédiger une DSI et une 

DAP : diagnostics IDE, actes le 

permettant 

- Facturer aux organismes de 

sécurité sociale 

- Archiver pour une meilleure 

traçabilité de ses actes et 

facturations 
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NOMENCLATURE IDE :         
NIVEAU 1 - (NGAP 1) 

 

 

VILLE DATES 

Narbonne 10 et 11 octobre 2019 /30 et 31 janvier 2020 / 23 et 24 mars 2020 

Perpignan 17 et 18 octobre 2019 / 2 et 3 avril 2020 

Béziers 9 et 10 janvier 2020 / 9 et 10 mars 2020 

Carcassonne 7 et 8 octobre 2019 / 10 et 11 février 2020 

Montpellier 9 et 10 décembre 2019 

Toulon 16 et 17 mars 2020 

Nîmes 27 et 28 avril 2020 

Aix en Provence 2 et 3 mars 2020 

Fos sur Mer 30 septembre et 1°octobre 2019 / 25 et 26 novembre 2019 

Marseille 20 et 21 janvier 2020 

Bayonne 13 et 14 janvier 2020 

Peymelade 18 et 19 novembre 2019/ 13 et 14 janvier 2020 

Le Tignet 2 et 3 décembre 2019 

Roquebrune/argent 7 et 8 octobre 2019 / 27 et 28 janvier 2020 

Lyon 16 et 17 décembre 2019 

Nancy 6 et 7 avril 2020 
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NOMENCLATURE IDE 
PERFECTIONNEMENT : NIVEAU 2 - (NGAP 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Renforcer ses connaissances 

sur le cumul des actes dans un 

cas complexe 

- Connaître les nouveaux actes 

valorisant l’exercice libéral 

(avenant 6) 

- Acquérir des méthodes de 

traçabilité 

- Comprendre le BSI et les 

forfaits en lien 

- Identifier la responsabilité 

pénale engagée sur le BSI  

- Distinguer les cotations 

possibles durant les trois ans 

de modification des AIS en 

forfait 

- Assurer une cotation correcte 

dans le cadre d’un contrat de 

remplacement 
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NOMENCLATURE IDE 
PERFECTIONNEMENT : NIVEAU 2 - (NGAP 2) 

 

 

 

VILLE DATES 

Narbonne 12 et 13 mars 2020 / 25 et 26 mai 2020 

Perpignan 4 et 5 novembre 2019 / 6 et 7 février 
2020 

Béziers 3 et 4 février 2020 / 15 et 16 juin 2020 

Carcassonne 2 et 3 décembre 2019 / 24 et 25 février 
2020 

Montpellier 11 et 12 mai 2020 

Nîmes 5 et 6 mai 2020 

Aix en Provence 20 et 21 mai 2020 

Fos sur Mer 18 et 19 mai 2020 

Bayonne 13 et 14 avril 2020 

Peymelade 20 et 21 avril 2020 

Le Tignet 2 et 3 mars 2020 

Roquebrune/Argent 4 et 5 novembre 2019 

Lyon  4 et 5 mai 2020 

Nancy  18 et 19 mai 2020 
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PLAIES : EVALUATION DES PLAIES – 

CLASSIFICATION DES PANSEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

VILLE DATES 

NARBONNE Dates à déterminer pour 2020 

MARSEILLE Dates à déterminer pour 2020 

BEZIERS Dates à déterminer pour 2020 

  

  

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Connaître les processus 
cicatriciels et les familles de 
pansement 

- Savoir évaluer une plaie et la 
prendre en charge 

- Savoir mettre en œuvre les 
soins de prévention des plaies 
chroniques 
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PRESCRIPTION INFIRMIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 7 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Connaître la législation 

règlementant la prescription 

infirmière 

- Appliquer les règles de 

prescription 

- Identifier les différentes 

applications de prescription 

infirmière 
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PRESCRIPTION INFIRMIERE 
 

 

 

VILLE DATES 

Narbonne 3 octobre 2019 / 6 janvier 2020 / 14 mai 2020 

Perpignan 4 octobre 2019 / 7 novembre 2019 

Béziers 8 janvier 2020 / 5 mars 2020 

Carcassonne 5 décembre 2019 / 11 février 2020 

Montpellier 11 mai 2020 

Toulon  18 mars 2020 

Nîmes 7 mai 2020 

Aix en Provence 4 mars 2020 

Fos sur Mer  27 novembre 2019 

Marseille  22 janvier 2020 

Bayonne 15 janvier 2020 

Peymelade 4 décembre 2019 

Roquebrune/Argent 3 juin 2020 

Lyon 18 décembre 2019 / 5 mai 2020 

Nancy 8 avril 2020 
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PICC LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 7 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Actualiser ses connaissances 

sur les voies d’abord veineuses 

centrales 

- Identifier le cadre législatif 

- Connaître la conduite à tenir 

en cas de complications 

- Pratiquer les soins sur Picc 

Line : bonnes pratiques 
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PICC LINE 
 

 

 

VILLE DATES 

Narbonne 7 octobre 2019 

Perpignan 9 octobre 2019 

Béziers 11 mars 2020 

Carcassonne 6 novembre 2019 

Montpellier 8 novembre 2019 

Toulon 12 février 2020 

Nîmes 21 mai 2020 

Aix en Provence 29 janvier 2020 

Fos sur Mer 4 décembre 2019 

Marseille 2 décembre 2019 

Le Tignet 15 janvier 2020 

Lyon 5 mars 2020 

Grenoble 23 mars 2020 
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RELATION ET COMMUNICATION 

THERAPEUTIQUES DANS LES SOINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

VILLE DATES 

Narbonne 16 et 17 octobre 2019 

Perpignan 14 et 15 octobre 2019 

Béziers 25 et 26 novembre 2019 

Carcassonne 9 et 10 décembre 2019 

Montpellier 6 et 7 avril 2020 

Nîmes 5 et 6 février 2020 

Aix en Provence 19 et 20 mai 2020 

Fos sur Mer 27 et 28 avril 2020 

Roquebrune/Argent 20 et 21 janvier 2020 

Lyon  4 et 5 mai 2020 

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique, 15 

personnes 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Resituer la relation soignant -

soigné 

- Mettre en œuvre une relation 

d’aide 

- Approfondir les acquis en 

termes de relation 
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RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 

DE L’EXERCICE LIBERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Comprendre en quoi la 

profession est règlementée 

- Connaître la règlementation 

en vigueur 

- Acquérir les notions de 

responsabilité : civile, 

professionnelle, pénale et 

ordinale 

- Comprendre l’impact du droit 

des patients sur l’exercice 

libéral 

- Identifier les notions de 

patrimoine transmissible et la 

responsabilité des infirmiers 

libéraux vis-à-vis de ce 

patrimoine 
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RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 

DE L’EXERCICE LIBERAL 
 

 

VILLE DATES 

Narbonne 14 et 15 octobre 2019 / 27 et 28 janvier 2020 / 28 et 29 
mai 2020 

Perpignan  13 et 14 février 2020 

Béziers 6 et 7 janvier 2020 

Carcassonne 4 et 5 décembre 2019 / 26 et 27 février 2020 

Montpellier 12 et 13 décembre 2019 

Toulon 18 et 19 mars 2020 

Nîmes 23 et 24 juin 2020 

Aix en Provence 5 et 6 mars 2020 

Fos sur Mer  28 et 29 novembre 2019 

Marseille 23 et 24 janvier 2020 

Bayonne 16 et 17 janvier 2020 

Peymelade 23 et 24 avril 2020 

Roquebrune/Argent 4 et 5 juin 2020 

Lyon 19 et 20 décembre 2019 

Nancy 9 et 10 avril 2020 
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STRESS AU TRAVAIL – GESTION DU 

STRESS : NIVEAU 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique 

Durée : 14 heures 

OBJECTIFS : 

-  Connaître les causes et les 

conséquences d’un 

environnement stressant 

- Identifier des techniques pour 

réduire ou limiter le stress au 

travail 

- Comprendre le principe de 

pénibilité du travail en 

exercice libéral 

- Prévenir l’épuisement des 

professionnels de santé 
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STRESS AU TRAVAIL – GESTION DU 

STRESS : NIVEAU 1 
 

 

 

VILLE DATES 

Narbonne 5 et 6 décembre 2019 / 13 et 14 avril 2020 

Perpignan 10 et 11 octobre 2019 

Béziers 7 et 8 octobre 2019 / 9 et 10 avril 2020 

Carcassonne 16 et 17 décembre 
2019 

Montpellier 14 et 15 novembre 2019 

Toulon 2 et 3 mars 2020 

Nîmes 18 et 19 mai 2020 

Aix en Provence 4 et 5 mai 2020 

Fos sur Mer 3 et 4 octobre 2019 

Marseille 7 et 8 novembre 2019 

Roquebrune/Argent 8 et 9 janvier 2020 

Lyon 30 et 31 janvier 2020 

 



 

 
A.L.S – Copyright © 2019         Page 29/37 

SOINS PALLIATIFS AU DOMICILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique, 15 

personnes 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

-  Connaître le cadre 

règlementaire des soins 

palliatifs 

- Actualiser ses connaissances 

sur l’évolution des soins 

palliatifs 

- Comprendre les besoins 

psychologiques, sociaux et 

familiaux 

- Dégager une réflexion éthique 

quant à la pratique 

- Appréhender la relation, la 

communication ou non 

communication 

- Maîtriser les cotations en soins 

palliatifs 

- Savoir intervenir dans une 

collaboration pluri 

professionnelle 

- Identifier les risques de burn 

out professionnel 
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SOINS PALLIATIFS AU DOMICILE 
 

 

 

VILLE DATES 

Narbonne 11 et 12 décembre 2019 

Perpignan 23 et 24 mars 2020 

Béziers 27 et 28 novembre 2019 

Carcassonne 8 et 9 juin 2020 

Montpellier 8 et 9 avril 2020 

Toulon 2 et 3 mars 2020 

Nîmes 5 et 6 février 2020 

Aix en Provence 21 et 22 mai 2020 

Fos sur Mer 29 et 30 avril 2020 

Bayonne 16 et 17 mars 2020 

Roquebrune/Argent 22 et 23 janvier 2020 

Lyon  6 et 7 mai 2020 
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LE TUTORAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

Voir page suivante  les dates et lieux de formation proposées 

 

 

 

 

  

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique, 12 à 15 

personnes 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Savoir se positionner comme 
tuteur de stage 

- Améliorer l’accompagnement 
des étudiants en soins 
infirmiers dans le processus 
d’acquisition des compétences 
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LE TUTORAT 
 

 

 

VILLE DATES 

Narbonne 10 et 11 octobre 2019 / 30 et 3 janvier 2020 / 18 et 19 
mai 2020 

Perpignan 17 et 18 octobre 2019 / 2 et 3 avril 2020 

Béziers 9 et 10 janvier 2020 / 3 et 4 février 2020 / 9 et 10 mars 
2020 

Carcassonne 4 et 5 novembre 2019 / 24 et 25 février 2020 

Montpellier 9 et décembre 2019 

Toulon 16 et 17 mars 2020 

Nîmes 5 et 6 mai 2020 

Aix en Provence 2 et 3 mars 2020 

Fos sur Mer 30 septembre et 1° octobre 2019 /25 et 26 novembre 
2019 

Marseille 20 et 21 janvier 2020 

Bayonne 13 et 14 janvier 2020 

Peymelade 2 et 3 décembre 2019 

Roquebrune/Argent 4 et 5 juin 2020 

Lyon  16 et 17 décembre 2019 

Nancy 6 et 7 avril 2020 
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ULCERES DE JAMBE ET COMPRESSION 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DES FORMATIONS 

VILLE DATES 

NARBONNE Dates à déterminer pour 2020 

MARSEILLE Dates à déterminer pour 2020 

BEZIERS Dates à déterminer pour 2020 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Infirmiers libéraux, infirmiers 

d’établissement de santé 

public ou privé. 

PRE-REQUIS : 

Avoir le diplôme d’Etat 

d’Infirmier 

ORGANISATION : 

Présentiel classique, 12 à 15 

personnes 

Durée : 14 heures 

LES OBJECTIFS : 

- Actualiser les connaissances 

- Repérer les différentes 

étiologies 

- Comprendre la compression et 

les techniques de pose 

- Mettre en place des outils 

d’évaluation de la douleur 

- Maîtriser la cotation 

- Assurer l’éducation et les soins 

préventifs du patient 
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➢ Par téléphone 

Vous pouvez nous joindre au 06 73 05 00 27 du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 

14h à 17h. 

 

 

➢ En ligne 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.infinidels .com, en sélectionnant la 

rubrique « Agenda ». 

 

 

➢ Par mail 

Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante : formation@infinidels.com 

 

 

 

Dès votre inscription, vous recevrez un contrat de formation par mail à compléter et à 

signer , ce contrat vous précisera les conditions de l’action de formation et les conditions 

de rétractation. 
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* :  Tarif nets de taxe sous réserve de modifications 

     Organisme de formation non assujetti à la TVA 

 

 

 

Il vous est possible de régler en deux fois : vous effectuerez alors un versement de 50% à 

l’inscription et un versement de 50 % au premier jour de la formation. 

 

 

  

FORMATION 
 

DUREE TARIFS* 

Auxiliaire de vie par la VAE 
 

30 h 950 e 

Douleur et hypnose 
 

14 h (2 jours) 580 € 

Exercice libéral : installation 
 

7 h (1 jour) 250 € 

Gestes d’urgence : niveau 1 
 

7 h (1 jour) 350 € 

Stress au travail – Gestion du stress : 
niveau 1 

14 h (2 jours) 550 € 

Gestion du stress : niveau 2 
 

14 h (2 jours) 580 € 

Nomenclature IDE : niveau 1 (NGAP 1) 
 

14 h (2 jours) 580 € 

Nomenclature IDE : perfectionnement 
(NGAP 2) 

14 h (2 jours) 580 € 

Plaies : évaluation et classification des 
pansements 

14 h (2 jours) 580 € 

Prescription infirmière 
 

7 h (1 jour) 250 € 

Picc Line 
 

7h (1 jour) 300 € 

Relation et communication thérapeutique 
dans les soins 

14 h (2 jours) 580 € 

Responsabilité professionnelle de 
l’exercice libéral 

14 h (2 jours) 500 

Soins palliatifs au domicile 
 

14 h (2 jours) 550 € 

Tutorat des étudiants en soins infirmiers 
 

14 h (2 jours) 580 € 

Ulcères de jambe et compression 
 

14 h (2 jours) 580€ 


