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Actions de formation avec simulation et amélioration continue des pratiques  

Comité pédagogique et 

Journée de formation continue pédagogique 

Mardi 14 juin 2022 

Programmes 
RP2Simu REA NN 

& OBST 

 
Pré-programme de la journée – document de travail du 7 mars 2022 

 
Animation :  

• Responsables Hopsim® Chambéry : Thierry Secheresse et coll. 

• Responsables des programmes RP2S : Mathieu Leconte et Catherine Durand 

 

Lieu : CH Métropole-Savoie à Chambéry  

• Groupe RP2Simu OBST et plénier : locaux Hopsim®, niveau 2 du bâtiment à confirmer 

• Groupe RP2Simu REA NN : salle à confirmer 

 

Formation gratuite, réservée aux formateurs des programmes du RP2S   

• Inscription obligatoire par mail à :  rp2s@ch-metropole-savoie.fr (ou à un des responsables de programme) 
 

8h45 : accueil 

9h-10h45 

Comité pédagogique SIMU RP2S (1) : réunion de travail séparée par programme 
 

11h00 : pause 

 

11h15-12h45 

Comité pédagogique SIMU RP2S (2) suite : réunion plénière avec tous les formateurs 

- Débriefing annuel des formateurs : Animation RP2S, supervision T. Secheresse 

 Ressenti de chacun en tant que formateur, exposé des besoins de formation 

 Difficultés / Attentes / projections 2022 

 Propositions d’amélioration 

 Résultats des SEP débriefings 

- Si on parlait compétences non techniques ? :  

  Exposé du travail de mémoire sur l’évolution du SEP : Garance Rossat, Catherine Durand, Mathieu Leconte 

 

12h45 - 13h45 : Repas (prise en charge RP2S à confirmer) 

 

Après-midi de formation continue et reprise pédagogique 
Destinée à l’ensemble des formateurs des programmes DPC-simulation, élaborée en partenariat avec Hopsim® 

 

14h00-15h45 :  

Quand la Time Line n’en finit pas   Animation mixte 

1. Restitution des analyses de débriefing C. Durand 

2. Retour d’expérience S. Blond ou C. Burdin 

3. Exercice pratique T. Secheresse 

 

14h45-15h15 :  

L’exercice de l’hôtesse de l’air : intérêt pour les programmes RP2S  Animation RP2S 

 

15h15-16h00 :  

Autre retour d’expérience des formateurs (en attente)  Animation mixte 

 
16h00 - 16h45 :  

(sous réserves) Apport de connaissances  - Débriefing en situation inter professionnelle : pourquoi un débriefing 
collectif ou prévention des débriefings difficiles. Thierry  Secheresse, Hopsim® 
 

16h45 - 17h00 :  

Conclusion pédagogique de la journée : Tous 


