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L'entretien annuel d'évaluation

Public
directeurs
Personnels d’encadrement 
Lieu de formation
Établissement demandeur
ou Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
3 jours consécutifs
Coût
3 769 E/groupe en intra pour un groupe
de 15 stagiaires maximum
485 E/stagiaire

Programme
– L’évaluation notation dans 

les établissements de santé :  
des pratiques à reconsidérer

– Finalités et enjeux des changements 
attendus

– La place de l’évaluation professionnelle  
au regard du projet de service

– La définition des fiches de poste et 
du profil de poste : un préalable à 
l’entretien

– Les conditions de succès d’un 
entretien annuel d’activité : l’efficacité 
relationnelle et l’écoute

– déroulement et méthodologie  
de l’entretien annuel d’activité

– La question de la motivation au travail : 
comment optimiser les ressources 
humaines dans son service

Méthodes
– apports théoriques
– exercices individuels et collectifs
– Mise en situation par les jeux de rôles  

et travail en vidéoscopie

Intervenants
– Consultant formateur sociologue  

de la santé/cadre supérieur de santé
– Consultant Formateur/Cadre supérieur 

de santé spécialisé en développement  
du potentiel humain

objectifs
–	 Identifier	la	problématique	de	l’évaluation	professionnelle
–	 Utiliser	l’entretien	annuel	d’activité	comme	levier	de	changement
–	 Acquérir	les	outils	et	méthodes	pour	conduire	un	entretien	d’évaluation	professionnelle
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Public
infirmiers – aides-soignants
1 groupe de 16 stagiaires
Lieu de formation
Centre de Formation
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
4 jours en continu
2 groupes 
(dates à déterminer)
Coût
730 €/stagiaire

Programme
– Fondements de la responsabilité pour  

les soignants : manquements commis, 
preuves

– La responsabilité disciplinaire :  
ancrage statutaire

– Champ de compétence infirmière
– responsabilité et droits des patients
– responsabilité et gestion des risques
– tendances jurisprudentielles

¬	 situation	du	CHU
¬	 évolution	ces	dernières	années

– assurabilité du risque médical
¬	 quels	types	de	responsabilité		

sont	à	assurer	?
¬	 notions	de	risque
¬	 contrat	d’assurance

Méthodes
– apports théoriques
– Polycopiés
– Études de cas
– débats

Intervenants
– avocat
– Sociologue/philosophe
– directeur affaires juridiques
– assureur
– Cadre supérieur de santé expert
– Médecin expert

La responsabilité de l’IDE et de l’aide-soignant à l’hôpital

objectifs
–	 Appréhender	les	différents	types	de	responsabilité
–	 Analyser	les	situations	devant	engager	la	responsabilité	de	l’IDE	et	de	l’aide-soignant	à	l’hôpital
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Public
Cadres formateurs, cadres managers 
(soignants, administratifs, techniques)
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
5 jours non consécutifs (1j/mois)
10 janvier 2012
9 février 2012 
8 mars 2012 
5 avril 2012
3 mai 2012
Coût
695 €/stagiaire
Groupe de 10 à 15 personnes

Programme
L’analyse de Pratiques Professionnelles 
(a.P.P.) : finalités, objectifs, ancrage 
théorique, panorama des modalités 
d’a.P.P.
un dispositif spécifique : le GaPP (Groupe 
d’analyse de Pratiques Professionnelles)

Principes de base de la formation :
– l’implication des participants
– la confidentialité
– l’assiduité

Méthodes
Mise en situation d’a.P.P. en groupe : 
analyse de situations professionnelles 
vécues par les participants (2 par journée)
– analyse du dispositif proposé et du 

fonctionnement vécu
– analyse des effets et théorisation de 

l’action 
– étude de transférabilité

Intervenant
– Cadre supérieur de santé - iFCS

Formation à l’analyse de pratiques professionnelles en groupe (A.P.P.)

un dispositif de formation professionnalisant pour les cadres formateurs et les cadres managers (soignants, administratifs, techniques) 

objectifs
–	 Aider	un	professionnel	à	mieux	comprendre	des	situations	de	travail	vécues	par	un	retour	réflexif	sur	ses	propres	actions		en	même	

temps	que	de	permettre	à	d’autres	acteurs	:		
¬			d’analyser	des	situations	complexes
¬			de	mieux	comprendre	des	situations	analogues	vécues			personnellement
¬			de	se	préparer	à	affronter	des	situations	semblables	à	l’avenir
¬			de	s’anticiper	autrement

–	 Développer	un	«savoir	analyser»	:
¬			comprendre	et	discerner	pour	agir	avec	pertinence	dans	les	pratiques	de	management		et/ou		de	formation
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Public
Cycle de formation modulaire réservé aux
managers, quelque soit leur métier
d’origine : cadres de proximité,
encadrement supérieur, directeurs,
médecins en charge de responsabilités
managériales
Lieu de formation
Modules 1 et 2 : direction de la Formation
Purpan Chu toulouse
Modules 3 et 4 : À l’extérieur
Durée
3 jours x 4 modules (formation modulable)
(dates à déterminer) 
Coût
662 €/module de 3 jours/stagiaire
tarif groupe (nous consulter) 

 
 

Le contexte 
– Le coaching est un processus interactif 

conçu pour aider les personnes et 
les organisations à se développer 
rapidement et obtenir les meilleurs 
résultats. 

– Le management par objectifs nécessite, 
au sein des structures hospitalières et 
médico-sociales, la transformation des 
rapports hiérarchiques. Les dirigeants et 
les cadres doivent identifier avec leurs 
équipes les objectifs à atteindre et les 
plans d’action à mettre en œuvre.

– Le processus de coaching est 
parfaitement calibré pour répondre 
à cette exigence. Contrairement aux 
approches classiques qui mettent 
l’accent sur les points faibles, le coaching 
est basé sur la philosophie des points 
forts. il permet d’aider les professionnels 
à clarifier ce qui est important à 
réaliser, et à identifier les  ressources 
à mobiliser pour construire un plan 
d’action adapté (ressources internes - les 
talents, compétences, points forts de 
la personne, et externes - les leviers à 
disposition dans l’environnement).

– La relation hiérarchique qu’un manager 
entretien avec les membres de son 
équipe ne lui permet pas de jouer le rôle 
de « coach » au sens strict du terme car il 
est lui même concerné par les enjeux liés 
à l’atteinte des objectifs professionnels 
de la personne « coachée ». Le manager 
reste le manager, l’utilisation des outils 
du coaching sera donc limitée, ces 
limites seront largement abordées au 
cours de cette formation.

 – Pour autant, l’intégration de la « coach 
attitude » - respect de l’autre, écoute, 
empathie, soutien – et l’utilisation du 
processus de coaching – permettent au 
manager d’accompagner chaque membre 
de son équipe, pour mieux définir 
les objectifs, entrer d’avantage dans 
l’action, prendre de meilleures décisions 
et utiliser pleinement ses ressources. 

– Cette démarche est un puissant moteur 
au développement de l’autonomie et 
du professionnalisme de chacun. Cette 

approche vient donc développer et 
consolider les compétences nécessaires 
à l’évolution du management hospitalier. 

– Cette formation est proposée en 
« parcours modulaires », elle est 
organisée en deux niveaux : « 
Sensibilisation » et « Perfectionnement », 
eux-mêmes découpés en 4 modules de 
trois jours selon le schéma suivant :

– Niveau 1 : Sensibilisation 
¬	Module 1 : Les fondamentaux du 

coaching et leur application au 
modèle du « manager coach »

– Niveau 2 : Perfectionnement
¬	Module 2 : Développer son 

intelligence relationnelle 
¬	Module 3 : Développer son intelligence 

émotionnelle 
¬	Module 4 : Accompagner les 

transitions de vie et les projets 
professionnels

Comment utiliser ce « parcours de
formation » ?
– Cette formation peut être suivie dans 

sa totalité ou « à la carte », selon les 
besoins de chacun. L’entrée par le 
niveau 1 est obligatoire. au-delà, les 
modules du niveau 2 peuvent être suivis 
indépendamment les uns des autres et 
dans n’importe quel ordre.

Formation manager coach

objectif
– Permettre	aux	managers	d’intégrer	les	outils	du	coaching	dans	leur	pratique	du	management,	au	service	du	développement	

professionnel	des	équipes	et	de	la	performance	individuelle	et	collective
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Programme
Module 1 : Les fondamentaux du coaching 

et leur application au modèle du 
« manager coach »

– objectifs : 
¬	Comprendre	les	principes,	les	enjeux	

et	les	limites	du	modèle	du	manager	
coach

¬	Acquérir	les	bases	méthodologiques	
du	coaching

–  Programme :
 Le coaching : définition, intérêts, limites
 du management situationnel au modèle 

du manager coach
 Le modèle de haute performance : une 

vision, un cadre éthique
 Les compétences à développer
	 ¬	Créer	un	lien,	une	relation	de	confiance
	 ¬	L’écoute	active	et	la	boussole	du	

langage
	 ¬	L’art	du	questionnement	orienté	

solutions	/	ressources
	 ¬	Le	processus	coaching	et	ses	6	étapes
	 ¬	Clarifier	la	demande
	 	 Définir	l’objectif
	 	 Explorer	la	situation	présente
	 	 Rechercher	les	options
	 	 Choisir	les	options
	 	 Assurer	le	suivi
  

Module 2 : Développer son intelligence 
relationnelle

– objectifs : 
¬	Identifier	les	mécanismes	en	jeux	dans	

la	relation
¬	Améliorer	son	potentiel	relationnel
¬	Dénouer	les	situations	conflictuelles
¬	Construire	des	relations	synergiques

–  Programme :
¬	Les	strockes	ou	la	pratique	des	signes	

de	reconnaissances
¬	Les	états	du	moi	et	les	transactions
¬	Les	positions	de	vie

Module 3 : Développer son intelligence 
émotionnelle

–  objectifs :
¬	Identifier	son	système	de	valeurs	et	

celui	des	autres
¬	Repérer	les	croyances	limitantes	et	les	

dépasser
¬	Repérer	ses	points	forts	et	ses	talents	

ainsi	que	ceux	de	ses	équipiers	dans	
une	démarche	de	développement	et	
d’optimisation	du	potentiel	humain

¬	Développer	son	intelligence	
émotionnelle

– Programme :
¬	Les	fondamentaux	de	la	

Programmation	Neuro	Linguistique	
et	leur	application	dans	
l’accompagnement	coaching

¬	Travail	sur	les	valeurs	et	les	croyances
¬	Talents	/	points	forts
¬	La	gestion	des	états	internes

Module 4 : Accompagnement des projets 
professionnels

– objectif : intégrer une démarche et des 
outils d’accompagnement des transitions 
de vie, pour soi et pour les autres, les 
mettre au service de la gestion des 
projets professionnels

– Programme : Le modèle d’hudson
	 ¬	Sa	vision	du	monde,	le	changement	et	

la	notion	de	«	sens	»
	 ¬	Les	six	cartes	pour	avancer	sur	le	

changement	et	s’y	repérer	:
	 	 ¬	Les	anciens	et	les	nouveaux			

	 paradigmes
	 	 ¬	Les	cycles	du	changement	
	 	 ¬	Les	valeurs	fondamentales	ou		

	 les	six	passions
	 	 ¬	Les	cycles	de	vie
	 	 ¬	L’apprentissage	à	l’âge	adulte

Méthodes pédagogiques
– Cette formation est essentiellement 

basée sur des exercices individuels et en 
groupes pour permettre l’appropriation 
des comportements, outils et méthodes 
de travail. 

Formateurs
– Cette formation sera co-animée par 

Martine CarnuS et Patrick MauriCe, 
tous deux coachs certifiés de l’institut 
international de Coaching de Geneve 
et Maîtres Praticiens en Programmation 
neuro Linguistique
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Public
technicien de Laboratoire/Cadres/
Biologistes/raQ ou référents qualité
Groupe de 12 stagiaires maximum
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan - toulouse
Durée
3 jours (dates à déterminer)
Coût
450 €/stagiaire

Programme
– Concept de l’audit
– objectif de l’audit
– Phases préparatoires de l’audit
– Conduite de l’audit – techniques de 

l’audit et savoir-être

Méthodes
– apports théoriques
– etude de la norme nF en iSo 15189
– exercices pratiques
– Mises en situation
– documents de synthèse

Intervenant
– ingénieur-assurance Qualité

Auditeurs de Laboratoire

objectifs
– Réaliser	les	audits	internes	ou	externes
– Auditer	et	évaluer	les	laboratoires,	les	sous-traitants	et	les	collaborateurs	
– Maintenir	et	améliorer	le	système	assurance	qualité	
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Public
Le personnel d’encadrement, 
toute filière confondue
Lieu
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan
Durée
3 jours
(dates à déterminer)
Coût
662 €/stagiaire

Programme
–	 Comment accompagner une équipe, 
     se connaître et comprendre les autres
–	 développer sa dimension personnelle 
     et son efficacité dans la communication
–	 Savoir utiliser l’ennéagramme dans 
     sa pratique managériale, pour se 

développer et accompagner ses équipes

Méthodes pédagogiques
– Cette formation est basée sur des 

exercices individuels et en groupes 
pour permettre l’appropriation des 
comportements, outils et méthodes de 
travail.

Intervenants
– Cette formation sera co-animée par 

Martine CarnuS et Patrick MauriCe, 
tous deux coachs Certifiés de l’institut 
international de Coaching de Geneve 
et Maîtres Praticiens en Programmation 
neuro Linguistique

objectifs
–	 Découvrir	et	définir	l’Ennéagramme,	ses	concepts	fondamentaux
–	 Développer	sa	personnalité,	son	potentiel,	et	améliorer	l’impact	de	sa	communication
–	 Travailler	sur	les	aspects	positifs	de	sa	personnalité,	savoir	mobiliser	ses	points	forts
–	 Reconnaître	et	apprendre	à	éviter	les	manifestations	négatives	du	stress
–	 Savoir	résoudre	les	conflits
–	 S’affirmer	et	prendre	des	décisions,	négocier	ou	gérer	des	dynamiques	d’équipe
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Ennéagramme et Coaching
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Public
Cadres Supérieurs de Santé 
et Cadres de Santé  
Lieu de formation
Centre de Formation 
des Professions de Santé
330 avenue de Grande-Bretagne 
hôpital Purpan
Durée
2 jours 
(dates à déterminer)
Coût
441 €/stagiaire

Programme 
Les cadres devront acquérir la capacité 
à lire et à exploiter les résultats de leur pôle
pour :
– Suivre l’activité par connaissance de la 

structure et de l’intensité des soins
– identifier leur variabilité
– déterminer des profils de pathologies et 

de services
– Corréler les données infirmières avec 

d’autres variables
– Posséder une lisibilité de l’activité 

(baisse et pic) et une typologie des soins
– Mettre en évidence la réalité de 

l’organisation de l’activité soignante de 
l’établissement

– Permettre de réfléchir sur les procédures 
existantes, l’enchaînement logique 
des tâches à accomplir et les effectifs 
nécessaires pour les réaliser.

Méthodes
– apports théoriques et méthodologiques
– travaux de groupe
– exercices d’application

Intervenants
– Cadre Supérieur de Santé en mission 

transversale sur les S.i.i.P.S. à la 
direction des Soins

– Membre du club des utilisateurs S.i.i.P.S.

objectifs
A	l’aide	des	résultats	de	l’évaluation	de	la	charge	de	travail	qui	s’appuie	sur	l’utilisation	de	la	méthode	S.I.I.P.S.et	la	mesure	des	A.A.S.	
(activités	afférentes	aux	soins),	les	cadres	auront	la	possibilité	d’appréhender	les	modalités	d’exploitation	des	résultats	de	chacune	de	
leurs	unités	de	soins.	Ils	pourront	assurer	un	retour	auprès	de	leurs	équipes	et	utiliser	cet	outil	comme	outil	de	gestion	et	de	management.
Ils	auront	ainsi	des	moyens	objectifs	de	négociation,	en	utilisant	les	différents	éléments	relatifs	à	la	productivité,	à	la	durée	du	temps	de	
travail,	à	la	division	des	tâches	et	à	la	polyvalence	des	emplois.
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Public
Personnel d’encadrement, 
toute filière confondue
Lieu de formation
hôtel-dieu ou amphithéâtre de l’iFSi
hôpital rangueil
1, avenue du Pr. Jean Pouhlès
tSa 50032 - 31059 toulouse cedex 9
Durée
0,5 jour de 9 h à 13 h 
(date à déterminer)
Coût
53 €/stagiaire

Programme
Les thèmes 2012 ne sont pas encore 
déterminés

Méthodes
– apports du conférencier
– Échanges avec le public

Intervenants
– Personnes expertes sur le sujet ciblé

Cycle de conférence pour l’encadrement

objectifs
–	 Trois	conférences	sont	proposées	annuellement	;	les	thèmes	concernent	des	problématiques	d’encadrement	:	

management	d’équipe,	actualisation	de	connaissances,	réflexions	sur	un	thème	d’actualité,	découverte	des	
nouveautés	réglementaires	(réformes,	lois,	décrets	….).	

–	 Ces	conférences	permettent	d’échanger	entre	personnel	d’encadrement	d’origine	différente.
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Les soins infirmiers individualisés à la personne soignée (SIIPS)
pour l’encadrement soignant


