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Actions de formation avec simulation et amélioration continue des pratiques  

Journée de formation continue pédagogique  
Mardi 21 mai 2019 

Réa NN / HPP 

 
 

Journée annuelle de formation continue et reprise pédagogique, 
destinée à l’ensemble des formateurs des programmes DPC-simulation, 

élaborée en partenariat avec le CEnSIM, CHMS, Chambéry 

 

Programme de la journée 
 
Animation :  
• Responsables CEnSIM Chambéry : Thierry Secheresse et Séverine Nonglaton 
• Responsables des programmes RP2S : Mathieu Leconte et Catherine Durand 

 
Début de matinée séparée par programme 
• 9h00 : séance de travail pour formateurs HPP (ML) Lieu : CEnSIM salle DBF 1 

• 9h00 : séance de travail pour formateurs réa NN (nouveaux scénarii - CD) : Attention, lieu 
différent, salle de réunion du RP2S, bâtiment « le tétras » au rez-de-chaussée, 1er couloir à gauche 
en entrant  

• 10h45 : pause  

 
Suite de matinée commune 
• 11h15 : quoi de neuf en simulation en  2019 (TS-SN) Les nouvelles recos ; les articles 

marquants de l’année. 

• 12h30 : tour de table et bienvenue aux nouveaux formateurs (ML-CD) 

 

Collation de midi : offerte par le réseau (12h45 – 13h45) 
 
Après-midi commune  
• 13h45 : Thématique : Mais que font les observateurs ? (TS-SN) 

− Travaux de groupe 

− Synthèse 

• 15h30 : Pause  

• 15h45 : Thématique : Débriefings centrés sur l’apprenant ou le formateur ? (TS-SN) 
− Travaux de groupe 

− Synthèse  

• 17h : Fin de la journée  

 
Lieux au CH Métropole-Savoie à Chambéry :  
- Locaux du CEnSIM, salle « débriefing 1 » au niveau 2 du bâtiment, entrée par la médecine du travail  
- Locaux du RP2S, salle de réunion, bâtiment « le tétras », rez-de-chaussée 1er couloir à gauche en 
entrant 

 
Formation gratuite réservée aux formateurs des programmes du RP2S   
Inscription par mail à :    devenirp2s@ch-metropole-savoie.fr 
 
 


