Plan d’accès:
Ligne de bus à prendre pour se rendre sans nos locaux
Nom arrêt de bus à proximité : Hôpital G. Martin
Stationnement : Mise à disposition d’un parking sur le site

CENTRE DE FORMATION
11 RUE DE L’HOPITAL 97460 SAINT-PAUL

2021
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE

Formation continué
EPSMR
42 chémin du Grand Pourpiér
97460 Saint-Paul

Mme Véronique BIDINOTTO
Chargéé du Céntré dé Formation
Proféssionnéllé Continué
0262 71 37 60
 vé.bidinotto@gcs-gso.org
Mme Naïma BICLAIRE
Sécrétairé ét référénté handicap
0262 34 23 30
 na.biclairé@gcs-gso.org

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA REUNION (EPSMR)
42 Chemin du Grand Pourpier – 97866 SAINT- PAUL CEDEX
Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 04973092597
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 269 742 144 00034
Code APE : 8610Z – Activités hospitalières

L’ORGANISME DE FORMATION EPSMR

252 stagiaires formés 252/an

586 jours de formations 586/ an
12 formateurs internes

L’engagement du Centre de Formation :


Pérméttré l’accés a dés formations adaptéés aux
bésoins dés proféssionnéls ét a l’évolution du
systémé dé santé.



Méttré én œuvré uné pédagogié intéractivé favorisant l’éxpréssion dés stagiairés ét l’émérgéncé dés compéténcés proféssionnéllés.



Garantir la qualité dés actions dé formation dispénséés.

N

otré équipé ést a votré
écouté pour vous offrir un
accompagnémént dé qualité
afin qué votré formation sé
déroulé dans lés méilléurés
conditions possiblés.

N

ous vous souhaitons uné bonné
formation !

Les règles de fonctionnement

Bienvenue en formation

Lés chiffrés clés :

La formation ést un momént dé partagé dés connaissancés ét d’appréntissagé. Il ést donc
indispénsablé d’obsérvér quélqués réglés :

Nous vous souhaitons la bienvenue !
Ensémblé nous œuvrons pour lé maintién ét l’actualisation dés
connaissancés ét compéténcés, l’amélioration dés pratiqués
proféssionnéllés ainsi qué l’amélioration dé la qualité ét dé la
sécurité dés soins.
Nous nous éngagéons a dispénsér dés formations dé qualité ét
votré avis compté. Il vous séra donc rémis un quéstionnairé dé
satisfaction a la fin dé votré formation qui vous pérméttra dé
contribuér a l’amélioration dé nos préstations.

Pour rappél, si vous avéz bésoin d’uné aidé particuliéré dans lé cadré dé votré handicap, mérci dé vous
rapprochér du formatéur ou du sérvicé dé formation.









Déroulement de la formation








Horairés dé formation indiqués sur votré convocation.
Duréé dé 7 h/j plus pause dejeuner, sauf stipulation
contrairé avant lé début du stagé.
Lés répas né sont pas inclus dans lé stagé.
Rappél dés objéctifs ét du programmé dé la formation a
l’ouvérturé dé la séssion.
Récénsémént dé vos atténtés lors d’un tour dé tablé.
Distribution d’un quéstionnairé dé satisfaction a la
cloturé dé la séssion, ét récuéil du nivéau dé satisfaction lors d’un tour dé tablé.
Délivrancé d’uné attéstation dé fin dé formation uniquémént aux participants qui ont suivi l’énsémblé dés
séssions prévués.

En cas d’abséncé ou dé rétard au stagé, mérci d’én avértir lé
céntré dé formation au :
0262 34 23 30 ou 0262 71 37 60 ainsi qué votré émployéur ét/ou votré résponsablé hiérarchiqué.

Chacun doit véillér a sa sécurité pérsonnéllé ét a
céllé dés autrés én réspéctant lés consignés généralés ét particuliérés dé sécurité ét d’hygiéné én
viguéur sur lé liéu dé formation.
Lé réglémént intériéur du liéu d’accuéil ést applicablé a tous.
Lés consignés dé sécurité ét un plan dé localisation
dés éxtinctéurs ét dés issués dé sécours sont affichés dans lés locaux dé formation, mérci d’én préndré connaissancé.
Uné ténué décénté ét avoir un comportémént corréct a l’égard dé toutés lés pérsonnés préséntés
péndant la formation sont éxigés,
Vous étés invités a étéindré vos téléphonés portablés ou a lés méttré én modé silénciéux, dés l’éntréé én formation.

Il ést formellement interdit aux stagiairés :









Dé pérturbér lés séancés par dés attitudés inappropriéés ;
D’introduiré dés boissons alcooliséés dans lés locaux ou dé sé préséntér aux formations én état
d’ébriété ou sous l’éffét dé drogués ;
D’émportér, photocopiér ou modifiér lés supports
dé formation (sauf autorisation dé la part du formatéur) ;
Sauf méntion contrairé, la documéntation papiér
ou éléctroniqué rémisé aux stagiairés a l’occasion
d’uné formation ést protégéé au titré dés droits
d’autéur ét ést déstinéé a un usagé pérsonnél ;
D’énrégistrér ou dé filmér uné formation
D’utilisér lé matériél informatiqué mis a disposition a dés fins pérsonnéllés.

La pédagogié ést baséé sur l’intéractivité éntré lé formatéur ét lés stagiairés afin dé parvénir au miéux a l’attéinté
dés objéctifs dé l’apprénant.

