
Prendre soin de votre avenir, quels que soient 
votre âge et votre niveau de qualification, 
c'est notre particularité et notre force !

Notre PÔLE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTIN-
UE s’adresse tout autant au personnel soignant qu’à 
l’encadrement et aux métiers transversaux. Notre 
équipe pluri-professionnelle d’experts formateurs se 
propose de vous accompagner dans des secteurs très 
divers.

Parce que nous connaissons bien votre environnement, 
sa diversité et la nécessité d’apporter des solutions à 
même d’allier savoir-faire métier et développement 
des compétences, notre offre se veut la plus complète 
possible.

Bien entendu, nous demeurons à votre entière 
disposition pour trouver ensemble les solutions à vos 
demandes spécifiques ne figurant pas dans cette offre. 

Acteur reconnu du secteur sanitaire 
et médico-social depuis 45 ans,
l’afpc réunit 4 pôles de formation.        

En proposant aux étudiants par les voies de la 
formation initiale ou celle de l’apprentissage des 
formations diplômantes mais en offrant également 
aux professionnels en poste de valider leurs acquis 
ou de poursuivre leur formation, l’afpc a développé 
une pédagogie sur mesure pour chaque stade de la 
vie professionnelle. 

PRENDRE
SOIN 
DEVOTRE
AVENIR

Directeur
Philippe Fournier 
phfournier@afpc-formation.com

Information & organisation
Cristelle Schneider
c.schneider@afpc-formation.com

1001 avenue de la République
59700 Marcq en Barœul

Téléphone : 03 20 91 79 79 
Télécopie : 03 20 91 79 78 
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L'afpc, organisme habilité à dispenser 

des programmes type DPC

ODPC n°1936

Pôle formation initiale     Pôle formation par apprentissage
Pôle VAE     Pôle formation professionnelle continue

A s s o c i a t i o n  p o u r  l a  F o r m a t i o n  P r o f e s s i o n e l l e  C o n t i n u e

Gérontoguide
Notre offre dédiée aux 
structures séniors

DEMANDEZ 
LE CATALOGUE
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En proposant aux étudiants par les voies de la 

formation initiale ou celle de l’apprentissage des 
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les formations
PRENDRE SOIN
AFGSU niveau 1  DPC 2j
AFGSU niveau 1 + 2 DPC 3j
AFGSU niveau 2 DPC 1,5j
AFGSU réactualisation niveau 1 DPC  1j
AFGSU réactualisation niveau 1+2  DPC  1j
Alimentation et addiction  DPC 2j
Animation en gériatrie    2j
Bientraitance : La maltraitance en établissement de santé : 
Est-ce vraiment insurmontable ? DPC 2j

Cancer : Chimiothérapie en cancérologie : La prise en charge soignante  
des patients atteints de pathologies cancéreuses   DPC   2j

Cancer : Prise en charge soignante des patients atteints 
de pathologies cancéreuses  DPC  2j

Cancer : Psycho oncologie, module 1 : 
Répercussions psychologiques du cancer 2j

Cancer : Psycho oncologie, module 2 : 
Communication en oncologie  3j

Cancer : Supports de soins en cancérologie  DPC  4j
Cancer : Traitement du cancer et parcours de soins DPC  2j
Circuit du médicament en EHPAD  DPC 2j
Circuit du médicament et prise en charge médicamenteuse 
en établissement de soins DPC

 
2j

Conduites addictives DPC 1j
Douleur en cancérologie, prise en charge et traitements DPC 2j
Douleur, prise en charge et traitements DPC 2j
Douleur : La prise en charge paramédicales de la douleur 
induite par les soins  DPC

 
2j

 1j
Escarre : Soins préventifs et curatifs des escarres DPC 2j

 6j
 3j
 2j

 DPC 2j
Hygiène et prévention des infections associées aux soins DPC 2j
Identitovigilance DPC 1j

 2j

 
 DPC

 
2j

 DPC 2j

physiques et charges inertes  2j

 
Prévention des troubles musculo-squelettiques lors de la manutention  
de personnes à mobilité réduite 

DPC
 

2j

Prévention des risques liées aux activités de manutention  1j

 
   DPC 3j

Nutrition et dénutrition :   
  2j

 
 DPC

 
1j

 2j
 

 DPC
 

2j

 
 DPC

 
2j

 
 DPC

 
2j

 DPC 2j

Pharmacovigilance DPC 1j
Prise en charge du patient stomisé  DPC 3j

 

ENCADREMENT-LÉGISLATION  

CDU et les directives anticipées     1/2j

Devenir formateur interne  3j
Droit des patients DPC 1j

  1j
Entretien professionels :  
Faire le point sur la pratique des entretiens professionnels  1j

  1j
 

du secteur sanitaire et social    3j

Risques professionnels :  
Une journée pour faire le point sur la gestion des risques professionnels  1j

Stress : Gestion du stress des soignants  2j

Stress : Prévention, dépistage et prise en charge du Burn-out  2j

Travail de nuit : une dimension particulière du soin  1j
 

  DPC
 

2j

Tuteur : la fonction tutotale et la maîtrise de stage DPC 2j
Tuteur : Tutorat dans le cadre de la réforme du cursus IDE  DPC 2j 
 

THÉMATIQUES TRANSVERSALES 

Accueil et communication avec le patient DPC 2j
Accueil téléphonique  2j
Brancardiers : Approfondissement des connaissances  1j
Brancardiers : Initiation à la fonction  2j
Formation des Agents en Service Hospitaliers  8j
Gestes et postures au poste informatisé  2j

 DPC 2j

Valoriser son image professionnelle  2j


