Catalogue des formations du Pôle SANTÉ pour la rentrée 2020
Certificat en management pour le secteur hospitalier et de la santé (1 an)
La formation managériale pour le secteur
hospitalier a récemment évolué vers un
certificat universitaire équivalent à 30 ECTS
avec le soutien de l'Université et de la FHL.
Nous vous proposons désormais un programme
académique adapté aux enjeux, besoins et
spécificités du secteur de la santé au
Luxembourg.

01/2021 - 12/2021

€ 5100 € HTVA
Soignants du secteur hospitalier et du
secteur des soins, déjà responsables ou
futurs responsables

Formation de l’infirmier tuteur
A l’issue de cette formation, les participants
auront une meilleure connaissance du référentiel de compétences du LTPS et disposeront
de connaissances en pédagogie et communication pour accompagner l’étudiant lors de
l’enseignement clinique.
Cette formation est proposée en partenariat
avec le LTPS en français ou en allemand/
luxembourgeois.

(4j)
2 sessions :
LUX : 21/09, 28/09, 		
12/10 et 26/10
FR : 09/11, 23/11,
07/12 et 14/12

		

€ 460 € HTVA
Professionnels encadrant les étudiants
en soins infirmiers du LTPS

Encadrer un nouveau collaborateur
A l’issue de cette formation, les participants
seront capables d’assurer et d’organiser
l’intégration d’un nouveau collaborateur dans
leur service et de se positionner en tant que
tuteur dans la démarche d’encadrement.
La formation est proposée en partenarait avec
l'UFEP en française et en allemand/
luxembourgeois.

(2j)
2 sessions :
FR : 01/10 - 02/10
ALL : 27/10 - 28/10

€ 580 € HTVA
P
 rofessionnels de santé

Les clés du management dans un contexte de crise COVID-19
A l’issue de cette formation, les participants
auront acquis différents outils et méthodes
nécessaires à une première expérience en
management dans le milieu de la santé. Ils
auront également partagé les bonnes pratiques
du management de crise à adopter en situation
de crise Covid-19.

		

22/10, 29/10, 12/11 et 19/11

€ 1300 € HTVA
Cadre de proximité,
responsable d’unité ou de service

(4j)

Regards sociologiques et anthropologiques sur la relation de soins (1j)
Cette formation propose de donner aux
professionnels de la santé des outils analytiques
et pratiques issus de recherches en sociologie
et en anthropologie de la santé pour
appréhender au mieux certaines dimensions
cruciales du soigné qui font que chaque relation
est une rencontre unique.

11/11

€ 450 € HTVA
Médecins, professionnels de santé

Les émotions dans la relation de travail
Cette formation permettra aux participants de
comprendre et gérer leurs émotions et celles
des autres, d'en mesurer l’impact dans un
environnement professionnel et notamment,
sur le bien-être du patient.
Dans un contexte parfois difficile, ces éléments
clés de la communcation interpresonnelle leur
permettront de bien évoluer.

(1j)
29/01/2021

€ 540 € HTVA
Professionnels de santé

Le financement des établissements hospitaliers
Lors de cette formation en collaboration avec
la CNS, les participants apprendront à connaître
les modalités de financement de la CNS, la
convention entre la FHL et la CNS ainsi que les
principes d'attribution en matière de dotation
du personnel.

(2j)

11/03 - 12/03/2021

€ 540 € HTVA
Cadres de proximité ou faisant-fonction,
responsables d’unité ou de service des
établissements hospitaliers

AUTRES FORMATIONS
Nous proposons également des formations ouvertes à
tous les secteurs sur des thématiques transversales.

Devenez maître de la formation à distance

(8h)

Découvrez les principes et outils structurant
une formation à distance
La formation à distance est devenue,
parallèlement à formation en présentiel, une
nécessité.
Nos experts vous proposent une introduction
concrète
à
l’utilisation
de
Moodle,
l'environnement d'apprentissage le plus
répandu au monde.
Nous aborderons les outils de préparation,
d’organisation et d’évaluation que propose
Moodle pour vos formations à distance.

11/11, 18/11, 25/11 et 02/12

€ 500 € HTVA
Professionnels dans le domaine de la
formation, formateurs occasionnels ou
réguliers, responsables formation

Cybersécurité et télétravail

(7h)

Aspects privés et professionnels
Dans le contexte de crise sanitaire, le télétravail
est devenu un outil incontournable pour
poursuivre les activités. Il est donc important
d'en connaître tous les risques et de mettre la
cybersécurité au cœur de l'organisation du
télétravail.
Cette formation, composée de 2 eModules de
3 heures 30, vous permettra de travailler de
façon sécurisée à domicile ou d'organiser le
télétravail de vos collaborateurs.

18/11 et 27/11

€ 400 € HTVA
Managers, responsables IT, toute
personne concernée par le télétravail

Contactez-nous pour votre formation sur mesure!
Informations et inscriptions : competence.lu

26 15 92 36
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