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Le CESU 71 sous couvert du Centre 
Hospitalier Chalon sur Saône William Morey 
est habilité à dispenser des programmes DPC. 
ANDPC n°32962000021  

Datadocké N° 00294110 

 

99 % des participants satisfaits 

 

DATE : 

26 & 27 Septembre 2022 

PROGRAMME : 

Accueil et présentation par l’équipe 

pédagogique 

Apports théoriques 

Cas cliniques et mises en scènes, 

débriefing, conclusion 

LIEU : 

CESU 71 – Centre Hospitalier William 

Morey 

CHALON SUR SAONE 

HORAIRES : 

9h00-17h00 / pause déjeuner incluse 

DUREE : 

14 heures de formations 

PRIX : 

350 € 

 

Nous sommes sensibles au sujet du 

handicap, contactez-nous pour adapter le 

contenu de la formation, son organisation 

et les modalités d’accès selon le besoin. 

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux missions 

du référent SSE :  

 Missions générales au sein d’un établissement voire au sein d’un 

Groupement hospitalier de territoire. 

 Élaboration et diffusion du plan blanc et du plan bleu,  

 Organisation des exercices d’entrainement et Retour d’expérience. 

 Recensement des besoins de formation en matière de SSE des personnels 

de l’établissement.  

 

PUBLIC CONCERNE 

Professionnels de santé (médical, paramédical, pharmacien, biologiste, cadre 

de santé) ou tout autre personnel d’encadrement ou de direction impliqué 

dans les domaines des situations sanitaires exceptionnelles. 

Professionnels des établissements de santé privés et publics et 

établissements médico-sociaux. 

 

 COMPETENCES 

 Connaitre la Place de son l'établissement et la place des professionnels face 

aux situations sanitaires exceptionnelles. 

 Connaitre et participer à l’organisation de la réponse du système de santé 

face aux SSE. 

 Connaitre Les spécificités des risques et menaces NRBC-E et les moyens 

de protection individuels et collectifs. 

 Avoir connaissance de la Méthodologie d’élaboration des plans de secours 

 Recenser les besoins annuels de formation pour les personnels face aux 

risques SSE. 

 Etre force de proposition pour les directions d’établissements quant à 

l’Organisation des exercices et à leurs évaluations. 

 Etre capable d’animer les retours d’expérience (exercices, situations de 

crise). 

 Connaitre les principes de la dynamique de groupe, savoir utiliser les 

méthodes de pédagogie active en science de la santé. 

 
 METHODE PEDAGOGIQUE 

 Apports théoriques. 

 Analyse réflexive individuelle et en groupes dans le cadre d’une pédagogie 

active. 

 Simulation en santé : Jeux de rôle et mise en situation face à ses différents 

interlocuteurs. 

 Evaluation des connaissances et des pratiques. 

 

Informations 
et 
Inscriptions : 

CESU 71 
03.85.91.00.77 
cesu71@ch-
chalon71.fr 

 


