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Session de Formation Continue 2022

Le Centre de Formation du GHSO est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Notre référent handicap est Madame GAERTNER Catherine.
Quelque soit votre situation de handicap, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.

Réf SEO : T4N3-1

Objectifs
Clarifier la place du stage dans le cursus de formation de l’étudiant.
Accompagner les participants à préciser et développer la posture du
tuteur de stage.
Préciser la place du portfolio dans le parcours de stage de l’étudiant.
Développer les compétences requises des tuteurs afin de favoriser
l’accompagnement des étudiants en soins infirmiers dans leur
processus de professionnalisation.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques.
Partage d’expérience entre les participants.
Démarche réflexives.

Activités expérientielles
(simulation d’entretien tuteur / stagiaire).
Adaptation / Réajustement aux besoins exprimés, tout au long de la
session

Modalités d’évaluation
Recueil des besoins des participants en amont de la session et
quotidiennement au cours de la session.
Auto-évaluation
participants.

quotidienne de l’atteinte des objectifs par les

Évaluation quotidienne de la progression dans l’acquisition des
compétences nécessaires au Tutorat infirmier.
Enquête de satisfaction de fin de formation par les participants.

PARTICIPANTS
Professionnels de santé infirmier de tout secteur (domicile, MCO, SSR, etc.)
accueillant des étudiants
en soins infirmiers, ayant une
volonté d’assurer des missions d’encadrement des étudiants.
Nombre de participants
Minimum : 6
Maximum : 10
PRÉ-REQUIS
Aucun
INTERVENANTS
Mme GAERTNER Catherine, Cadre de Santé du Centre de Formation.
CALENDRIER 2021
3 jours consécutifs de formation + 1 jour à distance (28 heures)

Dates session 1 : du 22 au 24 mars 2022 et le 26 avril 2022
Dates session 2 : du 10 au 12 octobre 2022 et le 15 novembre 2022
LIEU
Institut de Formation en Soins
Hospitalier Sélestat Obernai (GHSO).

Infirmiers

(IFSI)

du

Groupe

HORAIRES

de 9 heures à 12 heures 30
et de 13 heures 30 à 17 heures 30.
COÛT
900 euros par participant (repas inclus).
Une attestation de suivi de la formation sera délivrée à chaque stagiaire.

Date limite d’inscription
Pour toute demande d’inscription, veuillez contacter Mme AUBERT
et / ou Mme WEYH au secrétariat de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du GHSO au plus tard le : lundi 7 mars 2022 pour la session 1
et le lundi 26 septembre 2022 pour la session 2,
au 03 88 57 55 45 ou par mail à secretariat.ifsi@ghso.fr
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée de la fiche
de renseignements ci-après.

Accès possibles au Centre de Formation

 En voiture :
 En train :
 En bus :

Autoroute A 35 - sortie 17 (Sélestat Ouest)
10 mn à pied en venant de la gare de Sélestat
Arrêt de bus du TIS à l’entrée du GHSO (ligne A)

Satisfaction des stagiaires
Session 2021 :

100 % des stagiaires sont très satisfaits de la formation.
100 % des stagiaires ont suivi la
totalité de la formation et
recommandent notre C.F

Retours de stagiaires :
« La formation à été riche d échanges et le formateur était très à l'aise écoute
de nos demandes et interrogations, collectives mais aussi individuelles. »
« Formation vivante et interactive qui nous a permis d’avancer dans notre
pratique/ notre réflexion. »
« Le contenu est riche, clair et adapté au fur et à mesure de l avancée de la
formation. Tout en respectant le fil de conduite et le contenu initial. »

Formation continue
« Tutorat IDE »
Fiche de renseignements

Réf :

T4N3-1

Version :

V1

Date :

19/05/2021

INFORMATIONS DU SALARIÉ INSCRIT
Civilité :

 Madame

 Monsieur

Nom de naissance : _________________________________________
nom d’usage : _____________________________________________
Prénom : __________________________________________________
Adresse :

________________________________________________
________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________________
Adresse mail : _______________________ @ ___________________
Inscription à la session du :

 22, 23 et 24 mars 2022
+ 26 avril 2022
 10, 11 et 12 octobre 2022
+ 15 novembre 2022

INFORMATIONS LIÉES AUX FRAIS DE FORMATION
Convention à établir au nom de :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Fait à ___________________
Le ______________________
Signature de l’employeur

CACHET de l’Etablissement

