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Adaptation à l’emploi

Assistant de soins en gérontologie
Modalités
Inscription possible jusqu’à la veille du
début de la formation (sous réserve de
places disponibles)

Public : aides-soignants, aides médicopsychologiques, auxiliaires de vie sociale,
en situation d’exercice effectif auprès de
personnes atteintes de maladie neurodégénératives ou de pathologies apparentées.

Intervenants : gériatre, psychologue clinicienne, CDS, juriste, diététicienne,
consultante analyse de pratique, ASG.
Durée : 20 jours discontinus + 1 journée à distance pour le bilan, soit 147 heures.
Méthodes pédagogiques : apports théoriques, échanges/ interactivité, analyse

de pratique, ateliers.

Lieu : IFSI – 5, rue de Bourgogne – 60200 COMPIÈGNE
Nombre de participants : 6 minimum - 12 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : exercice effectif auprès de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées

Tarif : 1086 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
• Permettre aux professionnels concernés d’acquérir les savoirs et compétences

spécifiques à la prise en charge des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et maladies apparentées, au regard des référentiels d’activités et de compétences définis.

• Prioriser la « recherche de sens dans les troubles du comportement des personnes

atteintes de la maladie d’Alzheimer », « l’appui sur les compétentes et les capacités
résiduelles » et une « communication adaptée ».

• Développer une éthique de responsabilité, une recherche d’efficience et d’efficacité

dans le « prendre soin » afin de favoriser le maintien de l’autonomie dans le respect de
la dignité de la personne.

• Mobiliser les professionnels concernés à un enjeu de société : « Plan Alzheimer ».

Durée de la
formation :
4

21j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Modalités :

Adaptation à l’emploi

Aides-soignants et Agents de service
mortuaire chargés des personnes décédées
inscription impérative avant octobre de l’année N pour formation N + 1

Public : aides-soignants et agents de service mortuaire
Intervenants : médecin légiste, aumônier, CDS chambre
mortuaire, AS chambre mortuaire, médecin hygiéniste,
formateur en ergonomie
Durée : 8 jours sur 2 semaines - 2 fois 4 jours du lundi au

jeudi

Méthodes pédagogiques : apports théoriques,
échanges/ interactivité, travaux pratiques

Lieu : enseignement à l’IFSI – 5, rue de Bourgogne –
60200 COMPIÈGNE
Stages : chambre mortuaire du Centre Hospitalier
de COMPIÈGNE

Nombre de participants : 4 minimum - 6 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : formation AS ou agent

de service mortuaire

Tarif : 1 200 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
Développer :

• les compétences nécessaires à la fonction spécifique d’aide- soignant ou d’agent en
service mortuaire dans le respect du cadre réglementaire

Connaître :

• l’organisation et le fonctionnement général d’une chambre mortuaire
• les pratiques d’autopsies et des prélèvements
Identifier :

• les différentes activités de soins que peut réaliser un aide-soignant ou/et un agent
d’un service mortuaire

• son rôle en collaboration avec le médecin et les différents partenaires
Assurer :

• l’hygiène des locaux et du matériel afin de prévenir le risque infectieux
• la qualité de l’accueil des familles et des proches et la sérénité des espaces d’accueil

Durée de la
formation :

8j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr
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Adaptation à l’emploi

Vers une culture de la bientraitance :
une démarche de reconnaissance d’autrui
Modalités
Inscription possible jusqu’à la veille du début de la
formation (sous réserve de places disponibles)

Public : équipe institutionnelle pluridisciplinaire
Intervenants : consultant analyse de pratique, CDS,

IDE, juriste, philosophe

Durée : 3 jours et une demi-journée à distance
Méthodes pédagogiques : apports théoriques,
analyse de pratique, échanges/ interactivité

Lieu : enseignement à l’IFSI – 5, rue de Bourgogne –
60200 COMPIÈGNE et la ½ journée au sein de votre
établissement (évaluation)

Nombre de participants : 8 minimum - 15 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : sans
Tarif : 850 € par jour de stage

Objectifs/Finalités
Faire évoluer ses pratiques.
Développer :

• une culture de la bientraitance et des bonnes pratiques professionnelles.

Veiller à la qualité de la relation soignant-soigné et identifier les risques de maltraitance
afin de mettre en place des actions appropriées

• une dynamique institutionnelle au terme de l’action de sensibilisation/formation
S’engager :

• dans la réactualisation de ses connaissances professionnelles pour une pratique
éthique au quotidien

• dans une démarche de santé publique d’amélioration de la qualité de la prise en
charge des personnes âgées

Cerner les exigences actuelles d’une prise en charge qui rétablit la dignité et la singularité
de la personne âgée en institution.

Durée de la
formation :
6

3j½

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Adaptation à l’emploi

Prévenir et prendre en charge la crise suicidaire
Modalités

Inscription possible jusqu’à la veille du début de la
formation (sous réserve de places disponibles)

Public : équipe soignante pluridisciplinaire
Intervenants : IDE, psychologue clinicienne
Durée : 2 jours (14h)
Méthodes pédagogiques : apports théoriques,

analyse de pratique, mise en situation professionnelle

Lieu : IFSI - 5 rue de Bourgogne - 60200 COMPIÈGNE
Nombre de participants : 4 minimum - 12 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : sans
Tarif : 629 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
Sensibiliser les professionnels à la prévention du suicide, repérer et agir.
Développer des compétences d’évaluation en présence d’une personne à risque suicidaire (adolescent, adulte, personne agée).
Former à l’écoute active afin d’améliorer les compétences de chacun dans son contexte
d’intervention.

Durée de la
formation :

2j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr
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Adaptation à l’emploi

Identitovigilance
Modalités
Inscription possible jusqu’à la veille du début de la
formation (sous réserve de places disponibles)

Public : tout public soignant et administratif
Intervenants: CDS, juriste, ingénieur qualité, CDS

référente en informatique
Durée : 2 jours

Méthodes pédagogiques : apports théorique,
analyse de situations, quizz, simulation

Lieu : IFSI, 5 rue de Bourgogne - 60200 COMPIÈGNE
Nombre de participants : 6 à 15 personnes
Prérequis ou conditions d’accès : sans
Tarif : 420 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
Sécuriser la prise en charge des patients en plaçant l’identité comme le 1er acte de prise
en charge de tous les professionnels.
Développer et faire partager la culture qualité / sécurité / responsabilité.
Améliorer le processus d’indentité - vigilance par la responsabilisation de tous les acteurs.
Comprendre le process d’identification du patient.

Durée de la
formation :
8

2j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Adaptation à l’emploi

Formation tutorat IDE
Modalités
Inscription possible jusqu’à la veille du début de la
formation (sous réserve de places disponibles)

Public : IDE, Cadre de santé
Intervenants : Philosophe, consultante en analyse de

pratique, CDS exerçant en IFSI

Durée : 4 jours
Méthodes pédagogiques : apports théoriques,

analyse de pratique, entretien d’explicitation, simulation,
échanges/ interactivité

Lieu : IFSI - 5 rue de Bourgogne - 60200 COMPIÈGNE
Nombre de participants : 8 minimum - 20 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : sans
Tarif : 504 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
Intégrer les changements de paradigmes liés à la réforme des études d’infirmières dans la
fonction de tuteur.
Permettre aux professionnels de terrains de s’approprier les différentes dimensions de leur
rôle de tuteur.
Redéfinir la notion d’évaluation dans le dispositif de formation par compétences.
Repérer son rôle de facilitateur dans la mise en place de l’alternance intégrative.

Durée de la
formation :

4j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr
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Adaptation à l’emploi

Formation tutorat AS
Modalités
Inscription possible jusqu’à la veille du début de la
formation (sous réserve de places disponibles)

Public : AS, IDE
Intervenants : CDS, IDE exerçant en IFAS
Durée : 2 jours
Méthodes pédagogiques : apports théoriques,
analyse de pratiques, jeux de rôles, travaux de
groupes

Lieu : IFSI - 5 rue de Bourgogne - 60200 COMPIÈGNE
Nombre de participants : 8 minimum - 20

maximum

Prérequis ou conditions d’accès : sans
Tarif : 315 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
Redéfinir la notion d’évaluation dans le dispositif de formation par compétences.
Acquérir les comprétences nécessaires à l’accompagnement des élèves aides-soignants.
Mener de manière intéractive un bilan de stage.
Permettre aux professionnels de terrain de s’appropier les différentes dimensions du rôle de
tuteur.

Durée de la
formation :
10

2j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Adaptation à l’emploi

Adaptation à l’emploi de brancardier
Modalités
Inscription possible jusqu’à la veille du début de
la formation (sous réserve de places disponibles)

Public : tout public
Intervenants : formateur en ergonomie, CDS,

IDE hygiéniste

Durée : 3 jours
Méthodes pédagogiques : apports théoriques,
ateliers pratiques

Lieu : IFSI - 5 rue de Bourgogne - 60200
COMPIÈGNE

Nombre de participants : 4 minimum - 10

maximum

Prérequis ou conditions d’accès : être en
fonction de brancardier

Tarif : 944 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
Assurer la sécurité des patients.
Améliorer :

• la prise en charge du patient lors de ses déplacements à l’intérieur de l’établissement
par les équipes de brancardage

• ses connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des institutions : droits et devoirs
des agents, droits des patients.

Durée de la
formation :

3j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr
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Adaptation à l’emploi

Ergonomie et manutention des malades
Modalités
Inscription possible jusqu’à la semaine précédent le début de la formation en
distanciel (sous réserve de places disponibles)

Public : aides-soignants, infirmiers
Intervenants : cadres de santé formateur, formateur en manutention des

malades agréée S.I.F.A.M

Durée : 1 semaine dédiée à la formation en distanciel selon le programme

de révisions nécessitant 7h de travail individuel (ouverture de la plateforme du
lundi au vendredi - connexion libre). 15 jours plus tard, une journée en présentiel
(révisions et ateliers pratiques)

Méthodes pédagogiques : e-learning, apports théoriques, ateliers pratiques
Lieu : IFSI - 5 rue de Bourgogne - 60200 COMPIÈGNE (pour la journée en présentiel)
Nombre de participants : 15 minimum - 20 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : professionnels de santé diplômés, en
excercice

Tarif : 180 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
Réactualiser ses connaissances dans la prévention des troubles musculo-squelettiques
Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention lors des mobilisations,
des aides à la marche et des déplacements.
Identifier l’importance du contexte
Analyser les situations rencontrées
Réajuster ses pratiques
Diminuer les accidents du travail et les accidents dorso lombaires

Durée de la
formation :
12

2j

Attestation de suivi de formation remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Modalités
Inscription possible jusqu’à la veille du début de la formation (sous réserve de
places disponibles)

Public : auxiliaire de vie ou tout public
Intervenants: IDE
Durée : 2 jours d’enseignement théorique et 3 jours d’enseignement pratique
Méthodes pédagogiques : apports théoriques, ateliers pratiques, stage clinique
Lieu : enseignement à l’IFSI – 5, rue de Bourgogne – 60200 COMPIÈGNE
et stage de 3 jours en service clinique
Nombre de participants : 2 minimum - 6 maximum

Prérequis ou conditions d’accès : sans
Tarif : 800 € par stagiare

Aide aux aidants / Adaptation à l’emploi

Aspiration endotrachéale

Objectifs/Finalités
Assurer :

• des aspirations endo-trachéales en toute sécurité afin d’ assurer la prise en charge des
personnes trachéotomisées (article 1 du Décret du 27 Mai 1999)

• la surveillance des paramètres respiratoires, du comportement de la personne
trachéotomisée

Connaître :

• les signes d’alerte et réagir de façon adaptée à la situation d’urgence
• les répercussions psychologiques (image de soi) de la personne trachéotomisée
Garantir la qualité des soins dispensés aux personnes trachéotomisées
Respecter les règles d’hygiène afin de prévenir les risques d’infection liés aux soins

Durée de la
formation :

5j

Attestation de validation de formation (des personnes
habilitées à effectuer des aspirations endotrachéales)
remise en fin de cycle
Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr
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Préparation à l’entrée à l’IFSI
pour la formation continue professionnelle
Modalités
Inscription possible jusqu’à la vieille du début de la formation (sous réserve de
places disponibles)

Public : candidats relevants de la formation continue selon le code du travail
Intervenants : CDS, professeur de français, professeur de mathématiques,

formateurs en IFSI

Durée : 5 jours
Méthodes pédagogiques : apports théoriques, exercices d’entrainement, oral blanc
Rythme : 7 heures par semaine
Lieu : IFSI – 5, rue de Bourgogne – 60200 COMPIÈGNE
Nombre de participants : 6 minimum - 20 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : personne en formation continue et ayant
cotisée au minimum 3 années au régime de protection sociale

Tarif : 730 € par stagiaire

Préparation à la qualification

Objectifs/Finalités
• Développer des capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation
et d’écriture.

• Développer des capacités de raisonnement et les aptitudes numériques.

• Acquérir une aisance verbale afin de pouvoir développer ses connaissances relatives à

un thème sanitaire et social, exprimer ses motivations et définir son projet professionnel
lors de l’entretien devant un jury.

• Découvrir la diversité de la fonction infermier, des lieux d’éxercices, de la collaboration
pluridisciplinaire.

Durée de la
formation :
14

5j

Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Préparation à la sélection à l’entrée à l’IFAS
Modalités
Inscription possible jusqu’à la vieille du début de la formation (sous réserve de
places disponibles)

Public : tout public
Intervenants : formateur IFAS
Durée : 2 jours
Méthodes pédagogiques : apports théoriques, exercices d’entrainement, oral blanc
Lieu : IFSI – 5, rue de Bourgogne – 60200 COMPIÈGNE
Nombre de participants par session : 6 minimum – 20 maximum
Prérequis ou conditions d’accès : sans
Tarif : 470 € par stagiaire

Objectifs/Finalités
changements.

• Développer des capacités de compréhension, d’analyse, d’expression écrite.
• Élaborer son projet professionnel et développer des capacités à argumenter à l’écrit
et à l’oral.

• Appréhender le référentiel de formation aide-soignant.

Durée de la
formation :

2j

Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Préparation à la qualification

• Développer ses compétences et savoirs professionnels pour se préparer aux

La formation d’Aide-soignant
Modalités
Public : tout public
Intervenants : Médecins, philosophe, IDE, hygiéniste, psychologue clinicienne,

CDS

Conditions : avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves
de sélection - concours

Durée : 10 mois
Rentrée : première semaine du mois de septembre
Lieu : enseignement à l’IFSI - 5 rue de Bourgogne - 60200 COMPIÈGNE
et à l’IFAS - Boulevard Alsace Lorraine - 60400 NOYON
Stages en structures sanitaires et sociales

Inscription : selon calendrier national défini
Coût OPCA uniquement : se renseigner auprès de l’IFAS

Programme / méthodes pédagogiques
• Enseignement théorique : 595 heures
8 modules théoriques dispensés sous forme de cours
magistraux, travaux dirigés, travaux guidés et de séances
d’apprentissages pratiques et gestuels

Formations qualifiantes

• Enseignement clinique: 840 heures
6 stages dans le secteur sanitaire, social ou
médico-social, en établissement ou à domicile.

Finalités
Développer :

• la responsabilisation
• le professionnalisme
• le développement de l’apprenant
• la socialisation dans un groupe professionnel pour construire une identité personnelle

Durée de la
formation :
16

10
mois

Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

La formation en Soins infirmiers
Modalités
Accès à la formation conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié.
Public : bachelier, personne en formation continue
Intervenants : professionnels médicaux et paramédicaux, philosophe, psychologue

Durée : 6 semestres sur 3 ans
Rentrée : le 1er lundi du mois de septembre
Lieu : enseignement à l’IFSI - 5 rue de Bourgogne - 60200 COMPIÈGNE

Stages en milieu hospitalier. Inscription selon calendrier défini par l’ARS

Inscription : selon calendrier national défini
Conditions : avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en
formation

Coût : droit inscription tarif universitaire sur décret

Programme / méthodes pédagogiques
• Enseignement théorique : sous forme d’UE, soit 2 100 heures (cours magistraux, travaux

Finalités
Développer :
• la professionnalisation à partir des 10 compétences
• les ressources de l’apprenant
• une éthique professionnelle
Reconnaître ses émotions
Devenir un praticien autonome, responsable et réﬂexif

Durée de la
formation :

6
semestres

Pour plus d’informations : 03 44 23 68 50
ou ifsi.secretariat@ch-compiegnenoyon.fr

Formations qualifiantes

•
•
•
•
•
•

dirigés et pratiques, simulation, analyse de pratiques…)
Enseignement clinique : 6 stages obligatoires de 5 à 15 semaines, soit 2 100 heures
Soins de courte durée
Soins de santé mentale et psychiatrique
Soins de longue durée, soins de suite et de réadaptation
Soins à domicile, lieux de vie, lieux de travail
Service sanitaire / eMadeleine
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