3ème

Renseignements

journée nationale de

développement professionnel
continu des

enseignants
de CESU

Tarifs

Vendredi 5 décembre

100€ membre ANCESU et 140€ non membre

Faculté de Médecine de Montpellier
2 Rue de l’École de Médecine
34060 Montpellier

Date limite d’inscription
Vendredi 31 octobre 2014

Comité d’Organisation
ANCESU, CESU 34 – CHRU Montpellier

Conception réalisation Direction de la Communication CHRU de Montpellier - G. Faugier - 05/14

2014

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

14h00
8h00

Accueil des participants

8h45

Introduction et présentation de la journée
M. Ph. DOMY - Directeur Général du CHRU de Montpellier ;
°ÊiÊ ÞiÊ*ÀÊ°Ê ,  ,ÊÊFaculté de Médecine de Montpellier ;
*ÀÊ °Ê,/ÊÊANCESUÊÆÊ*ÀÊ*°Ê/"1, ÊÊPôle « Urgence » ;
ÀÊ,°Ê 1" /ÊÊUrgences AdultesÊÆÊ ÀÊ °Ê
 ÊÊCESU 34

9h00

· Quel impact sur nos activités ?
· Lien entre CESU et établissements de santé de référence

10h00

UÊ««Ài`ÀiÊDÊ«ÀÌiÀÊÃiVÕÀÃÊ*-®Ê\ÊiÊÀiÌÕÀ

10h30

Pause, visite des stands

11h 00

Ateliers 1h30
· Comment transformer un programme de formation dans les CESU
Ê iÊ«À}À>iÊ`jÛi««iiÌÊ«ÀviÃÃiÊVÌÕÊ * ®Ê¶
· Les 5 premières minutes d’une formation
· Dans le cadre d’une simulation, comment mener un débriefing
à l’aide de la vidéo ?
· Comment créer et maintenir la motivation des participants en formation ?
±ÊÀÕÊ`iÃÊLiÃÊ`jiÃÊ\ÊiÊjÛ>Õ>Ì]ÊÛÃÊt
Ê LiÃ]Ê>VÌÃ]ÊjÌ `iÃ]ÊÕÌÃ]ÊÃÞÃÊVÀj>ÌvÃÊt

12h30

· Comment transformer un programme de formation dans les CESU
en programme DPC ?
· Les 5 premières minutes d’une formation
· Dans le cadre d’une simulation, comment mener un débriefing
à l’aide de la vidéo ?
· Comment créer et maintenir la motivation des participants en formation ?
· Place de l’apprentissage du geste en simulation

Plénière : nouveautés nationales
UÊÀ>ÌÊ>ÕÝÊ}iÃÌiÃÊiÌÊÃÃÊ`½ÕÀ}iViÊÃ«jV>ÃjiÊ-1Ê-«jV>Ãji®

Pause déjeuner (Cocktail) + Visite du musée

Ateliers 1h30

15h30

Pause

16h00

Plénière :
UÊ * ÊiÌÊ

-1]ÊµÕiiÃÊÃÌÀ>Ìj}iÃÊ¶

UÊ>ViiÌÊ`iÃÊÃÃÃÊ`½ÌiÀkÌÊ}jjÀ>Ê®]Ê
comment ça marche ?
UÊVÌÕ>ÌjÃÊÃViÌwµÕiÃ]ÊÀjÃÕÌ>ÌÃÊ`iÊÀi}ÃÌÀiÊjiVÌÀµÕiÊ
Ê `iÃÊ>ÀÀkÌÃÊV>À`>µÕiÃÊ,  ®Ê

17h00

Clôture de la journée

