3ème journée nationale de
développement professionnel continu
des

enseignants de CESU

Vendredi 5 décembre 2014 - Faculté de Médecine de Montpellier
PARTICIPANT :
Membre de l’ANCESU (à jour de cotisation) :

Oui

Non

TION
FICHE D’INSCRIP

M., Mme Nom d’usage :
Nom de famille :
Profession :

Prénom :
CESU d’appartenance :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél. personnel :
e-mail :

CHOIX D’ATELIERS :
Merci de numéroter les ateliers par ordre de préférence :
A - Comment transformer un programme de formation dans les
CESU en programme développement professionnel continu (DPC) ?
B - Les 5 premières minutes d’une formation
C - Dans le cadre d’une simulation, comment mener un débriefing
à l’aide de la vidéo ?
D - Comment créer et maintenir la motivation des participants
en formation ?
E - Forum des bonnes idées : en évaluation, innovons !
Cibles, actions, méthodes, outils, soyons créatifs !
F - Place de l’apprentissage du geste en simulation.

PRISE EN CHARGE FINANCIERE :
Prise en charge par un établissement :
Se connecter sur la page du CESU 34 pour obtenir la procédure d’inscription.
Retourner le coupon ci-dessous au CESU 34 pour votre pré-inscription.
Nom de l’Établissement :
Adresse :
Code postal :
Coordonnées du service de formation :
Téléphone :
Service d’affectation de l’agent :

Prise en charge personnelle :
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre M. le Trésorier Principal du
CHU de Montpellier
Date :

Signature de l’intéressé(e)

Tarifs 2014 : 100 € pour les membres de l’ANCESU à jour de
cotisation 140 € pour les personnes non membres de l’ANCESU
N° d’agrément :
Agréé Ministère de la Santé et Ministère de l’intérieur
Organisme de formation N° 91 34 P083334
Organisme enregistré DCP enregistré sous le numéro 1585
depuis le 1er janvier 2013 par l’OGDPC
Inscription à confirmer avant le : Vendredi 31 octobre 2014

Adresse

CESU - Pavillon 41 Hôpital La Colombière
39 avenue Charles FLAHAULT - 34295 MONTPELLIER CEDEX 5
cesu34@chu-montpellier.fr
http://wwwold.chu-montpellier.fr/fr/ecole-cesu.jsp
Conception réalisation Direction de la Communication CHRU de Montpellier - G. Faugier - 05/14

TION
FICHE D’INSCRIP

Date de la demande:

