PERFECTIONNEMENT DES COMPETENCES

Certificat de formation continue en perfectionnement des acquis des soins ASSC
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Cette formation vise à :
• Acquérir :
- Des notions complètes et globales dans la prise en soins du patient tant
technique que relationnel
- La confiance, le perfectionnement et maitrise technique de l’ensemble des soins
en lien avec ses compétences de base
- Renforcer la confiance du soignant dans sa prise en soin quotidienne du patient.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Au terme de cette formation, vous serez capable de :
• Effectuer les différents soins en respectant l’ensemble des procédures dans la sécurité
du patient ainsi que du soignant
• Maitriser l’évaluation clinique et d’en transmettre les éléments les plus importants
• Intégrer et Appliquer la démarche de soins dans une pratique qualitative de la prise en
soins du patient.
PUBLIC CIBLE
Toutes personnes ayant obtenu le CFC d’ASSC :
• Personne recommandé par l’employeur, reconnaissant des manques ou besoins
spécifiques (technique, théorique)
• Personne venant d’horizon professionnel avec peu de technicité ou actes médico
techniques cherchant un perfectionnement
• Personne en reprise d’activité dans le domaine des soins ou ayant eu durant quelques
années un petit pourcentage de travail (inf à 50%)
• Personne ayant relevé des difficultés d’intégration au regard de leur rôle et posture
professionnelle.
PRÉ REQUIS
• Capacité à travailler en groupe et à partager ses expériences
• Présentation soignée
• Capacité de résistance au stress et travail en autonomie
• Test écrit (français) et entretien préalable avec le responsable coordinateur des
formations.
CONTENU
Module 1 : Rôle professionnel et positionnement – Pratique clinique
Module 2 : Relation de soins et assistance
Module 3 : Anatomie physiopathologie et soins techniques
Module 4 : Hygiène, sécurité, prévention, ergonomie (module transversal).

Dates
Module 1: 4-5-26-27 septembre 2019
Module 2: 16-17 septembre 2019
7-8 novembre 2019
Module 3: 12-13 septembre 2019
10-11 octobre 2019
18-19-28 novembre 2019
Module 4: 2 décembre 2019
Examen écrit: 19 décembre 2019 (4h)
Examen écrit:(remédiation): 20 janvier 20120
Durée: 128 heures
(116h théorique – 8h suivi clinique)
Horaires: 8h00-12h30 et 13h30-17h45 (journée)
16h30-21h00 (cours du soir)
07h00-11h00 (matinée clinique)
Tarif: 3500 CHF
• Paiement fractionné possible
• Chèque formation 750 CHF (en cours)
Validation:
• Participer à 90% des enseignements
• Examen écrit des modules.
• Validation du stage / examen en laboratoire
• Certificat de formation continue en validation
des acquis et perfectionnement des soins.

Enseignant(e)s
M. Franck Bemba-Kouba
Infirmier enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master en ingénierie des formations en santé.
Responsable : FormaCare SARL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travaux de groupe
• Pratique technique en laboratoire, jeu de rôle…
• Suivi pédagogique personnalisé durant la formation.
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