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Aujourd'hui l'évolution de la société, les contraintes 

économiques, les règles qui organisent les établissements de 

soins, et les recommandations de bonnes pratiques soignantes 

obligent  à trouver des stratégies d’amélioration de la qualité et 

de développement des institutions. 

L’acquisition de savoir faire, la motivation des personnes sont 

des facteurs indispensables au succès de la dynamique des 

institutions. La formation continue vise donc à aider les 

professionnels à garantir l'adéquation de leurs pratiques 

quotidiennes avec la complexité de la prise en charge de chaque 

individu.  

Depuis 1997, Forces MGEN propose un panel de formations 

destinées à des personnels soignants ou non-soignants, en intra 

ou en inter modulables en fonction de vos besoins. 

 

FORCES MGEN tient compte de toutes vos spécificités et élabore 

avec vous votre formation en intégrant vos attentes 

particulières en toute confidentialité.  

Nos stages sont animés par des professionnels expérimentés : 

médecins, psychologues, infirmières, cadre de santé, 

kinésithérapeutes, diététiciens, hygiénistes...  

L’équipe de FORCES MGEN est à votre disposition pour créer et 

animer les formations que vous attendez. 
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Présentation du catalogue 
 

Notre organisme de formation continue, FORCES MGEN  met 

l’accent cette année  sur des formations courtes à destination 

de publics variés. Ces formations s’adaptent  aux besoins de 

professionnalisation et de montée en compétence des  agents 

et des équipes et aux contraintes organisationnelles des 

établissements.  

 

Nos actions de formation répondent aux orientations 

prioritaires du Ministère de la Santé en termes de qualité de 

vie au travail, en terme de prise en soin des personnes qui 

souffrent de maladies neuro-dégénératives d’accompa-

gnement de personnes en fin de vie. 

 

Notre équipe a une  grande expérience en ingénierie de 

formation, en pédagogie et en organisation. Elle met à la 

disposition des professionnels de santé son expertise dans les 

domaines de l’analyse réflexive des pratiques, dans la 

simulation en santé, dans l’accompagnement de l’évolution des 

projets professionnels.  

 

SUR VOTRE DEMANDE, FORCES MGEN S’ADAPTE AUSSI 

AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE VOTRE INSTITUTION. 
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ASSISTANT DE SOINS GERONTOLOGIQUES  

 
FORCES MGEN, propose une formation qui permet le développement de compétences 
spécifiques pour des professionnels du soin en activité exerçant en gérontologie soit à 
domicile soit au sein des EHPAD. L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de 
personnes âgées, présentant des troubles cognitifs, nécessitant des techniques de soins et 
d’accompagnement spécifiques.  

 

 

  

PUBLIC 

Auxiliaires paramédicaux, auxiliaires de 
vie, aide médicaux psychologiques, aide 
soignants 

DURÉE 

21 journées en discontinu 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

 Cadres de santé spécialisés en 
géronto-psychiatrie, Infirmières 
exerçant en gériatrie, 

 Cadres de l’enseignement de santé 

 Psychologue, Diététicienne, 
Ergothérapeute, Psychomotricienne  

TARIFS    

En fonction du nombre de personnes à 
former 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 FINALITE  

 Redonner du sens à sa pratique individuellement et 
collectivement 

 Transférer auprès des collègues les connaissances et les 
compétences 

 Devenir force proposition auprès de l’équipe dans l’objectif de 
l’amélioration des pratiques. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX  

 Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur 
degré d’autonomie 

 Mettre en  place et animer des activités de stimulation sociale 
et cognitive en lien avec des psychomotriciens, 
ergothérapeutes ou psychologues 

 Communiquer en tenant compte des spécificités  

SAVOIRS COGNITIFS 

 Approfondissement des connaissances physiopathologiques 
du vieillissement et des démences apparentées à la maladie 
d’Alzheimer et  Concepts et valeurs autour de la dépendance, 
de la collaboration, philosophie de soin, accompagnement etc. 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES/SIMULATION 

 Retour d’expérience 

 Jeux de rôle et débriefing 

 Débriefing 

EVALUATION 

 Auto questionnaires individuels, travaux écrits document final  
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COLLABORER POUR ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE  

 
FORCES MGEN, propose une formation qui apporte  aux professionnels de santé des 
connaissances théoriques et pratiques pour développer des compétences relationnelles, 
collaboratives et réflexivesau service de la spécificité de la prise en soin des personnes en fin 
de vie. 

 

 

  

PUBLIC 

 Auxiliaires paramédicaux, 

 Auxiliaires de vie, 

 Aide médicaux psychologiques,  

 Aide soignants, 

 Infirmiers 

DURÉE 

3 journées en continu ou en discontinu 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadre de santé spécialisé dans la prise 
en charge des patients en soins 
palliatifs 

TARIFS    

3 000 € pour un groupe de 
12 personnes 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

  FINALITE  Se sentir à l’aise dans l’accompagnement auprès de  

 Accompagner les patients et résidents et leur entourage  relevant 
des soins palliatifs 

 Redonner du sens à sa pratique individuellement et 
collectivement pour éviter l’épuisement professionnel 

 OBJECTIF PRINCIPAL. 

 Collaborer en équipe interdisciplinaire pour éviter l’épuisement 
professionnel  

APPORTS COGNITIFS 

 Définition, historique et cadre légal des soins palliatifs dans le 
contexte de la gériatrie 

 Concepts et valeurs autour de la fin de vie etc. 

 Les besoins spécifiques de la fin de vie 

 La notion d’équipe, de collaboration et d’inter professionnalité 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Travail sur les représentations 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 

 Débats 

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Mise en situation simulée 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

 A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité 
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COLLABORER AVEC LE PERSONNEL SOIGNANT 
EN SANTE MENTALE 

 
FORCES MGEN, propose une formation qui permet aux personnels non soignants d’appréhender 
les spécificités de leurs missions  et de leur rôle dans le travail de collaboration et de 
communication au sein d’un établissement de  soin en santé mentale . 

 

 

  

PUBLIC 

 Personnels des services généraux et 
administratifs, secrétaires médicales 

 Personnel d’accueil, ASH, 
Brancardiers  

DURÉE 

1 journée 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS    

1 300 € pour un groupe de 12 personnes 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr  
 

 OBJECTIFS  

 Clarifier sa place et missions dans l’organisation de 
l’établissement 

 Communiquer  de façon adaptée avec la personne soignée et 
son entourage 

 Appréhender les spécificités de la santé mentale 

 Transmettre des informations pertinentes aux autres membres 
de l’équipe  

APPORTS COGNITIFS 

 Communication auprès des personnes ayant des troubles 
cognitifs et comportementaux 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES/SIMULATION 

 Travail sur les représentations 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

 A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité  
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APPROCHE DU PROCESSUS PHYSIOPATHOLOGIQUE 
DES DÉMENCES DE LA PERSONNE AGÉE 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 1 à 2 journées à destination  des personnels 

soignants ou non soignants. 

 
PUBLIC 

ASH, auxiliaire de vie, AMP, brancardier, 
personnel administratif, d’accueil…. 

DURÉE 

1 à 2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé et/ou 
Infirmière clinicienne 

TARIFS      

Pour un groupe :  
1 journée : 1 300 € 
2 journées : 2 000 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Modifier les représentations autour de la démence 

 Comprendre les manifestations cliniques et psychiques  

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 La personne âgée 

 Les démences 

 Les retentissements et risques 

 Les  conduites à tenir  

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 

ANALYSE DE PRATIQUE 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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APPROCHE DU PROCESSUS PHYSIOPATHOLOGIQUE 
 DU DIABÈTE 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 1 à 2 journées à destination  des personnels 

soignants ou non soignants 

 
PUBLIC 

ASH, auxiliaire de vie, AMP, brancardier, 
personnel administratif, d’accueil…. 

DURÉE 

1 à 2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé et/ou  
Infirmière clinicienne 

TARIFS      

Pour un groupe :  
1 journée : 1 300 € 
2 journées : 2 000 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Développer des éléments  de connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles  

 Comprendre les enjeux  et les risques  

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 Le diabète 

 Les répercussions sur la personne et sur son quotidien 

 Les risques et les conduites à tenir 

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 

ANALYSE DE PRATIQUE 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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APPROCHE DU PROCESSUS PHYSIOPATHOLOGIQUE 
DE LA MALADIE DE PARKINSON 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 1 à 2 journées à destination des personnels 

soignants ou non soignants. 

 
PUBLIC 

ASH, auxiliaire de vie, AMP, brancardier, 
personnel administratif, d’accueil…. 

DURÉE 

1 à 2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé et/ou 
Infirmière clinicienne 

TARIFS      

Pour un groupe :  
1 journée : 1 300 € 
2 journées : 2 000 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Développer des éléments  de connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles  

 Comprendre les manifestations cliniques et psychiques  

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 La personne âgée 

  La maladie de parkinson 

 Les retentissements et risques 

 Les  conduites à tenir  

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 
 

ANALYSE DE PRATIQUE 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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PREVENTION DES RISQUES MUSCULO-SQUELETTIQUES 

 

FORCES MGEN, propose une formation qui permet aux professionnels de modifier et adapter 

leurs pratiques  de manutention pour prévenir les accidents musculo-squelettiques dans un 

objectif d’ améliorer la qualité des mobilisations et des transferts des personnes âgée, des 

personnes  en situation de handicap et des personnes soignées. 

 
PUBLIC 

 Auxiliaires paramédicaux, 

 Auxiliaires de vie, 

 Aide médicaux psychologiques,  

 Aide soignants, 

 Infirmiers 

 Moniteurs éducateurs etc. 

DURÉE 

3 journées en discontinu (2+1) 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadre de santé masseur-kinésithérapeute  

TARIFS    

3 000 € pour un groupe de 12 personnes 

I INSCRIPTION 

 Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
 01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 
 

 

 OBJECTIFS. sentir à l’aise dans l’accompagnement auprès de  

 Prévenir les risques encourus  par les professionnels 

 Apprendre à  faire des transferts sans faire mal à l’autre et sans 
se faire mal 

 Analyser la situation  de la personne prise en soin afin d’adapter 
la technique de manutention 

APPORTS COGNITIFS 

 Rappels sur les notions d’anatomie, de physiologie, de 
biomécanique, d’ergonomie. 

 Rappels sur les problématiques spécifiques liées à la personne 
âgée, et à la maladie (PTH, Alzheimer, Parkinson, 
hémiplégie….et toutes poly pathologies.) 

 Importance de l’inter-professionnalité. 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Travail sur les représentations 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 
SIMULATION 

 Réalisation des techniques concernant : le rehaussement au lit 
et au fauteuil, les transferts, l’aide à la marche, le relevé au sol,  
l’habillage…  

 Démonstrations 

 Exercices d’application de statique et de dynamique et 
réalisation de techniques simples 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

 A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité 
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MIEUX ÊTRE PROFESSIONNEL 

 

FORCES MGEN, propose une formation à destination du personnel soignant ou non 

soignant qui souhaitent découvrir et pratiquer des méthodes simples pour appréhender 

des situations stressantes. 

 
PUBLIC 

Soignants et non soignants 

DURÉE 

1 à 2 journées en fonction des besoins 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

 Réflexologue 

 Cadre de l’enseignement de santé 

TARIFS    

1 300 € pour une journée 
2 000 € pour deux journées 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 

 FINALITE ET OBJECTIF 

 Appréhender plus sereinement  des   situations  
professionnelles difficiles, des changements, des imprévus par 
la compréhension des mécanismes du stress, par l’appropriation 
des techniques simples et tansférables. 

SAVOIRS COGNITIFS  

 Les éléments déclencheurs du stress 

 Les manifestations  

 Les conséquences 

SAVOIRS PRATIQUES 

 Techniques de relaxation 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Travail sur retour d’expérience 

SIMULATION 

 Jeux de rôle et débriefing 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance.  
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APPROCHE DE LA NOTION DE  
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 1 à 2 journées à destination  des personnels 

soignants ou non soignants. 

 
PUBLIC 

ASH, auxiliaire de vie, AMP, brancardier, 
personnel administratif, d’accueil…. 

DURÉE 

1 à 2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé et/ou 
Infirmière clinicienne 

TARIFS      

Pour un groupe :  
1 journée : 1300 € 
2 journées : 2000 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Développer des éléments  de connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles  

 Comprendre les enjeux  et les risques  

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 La règlementation 

 Les champs de compétences 

 Le secret professionnel partagé 

 La confidentialité  

 La communication, les transmissions 

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 
 

ANALYSE DE PRATIQUE 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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SE FORMER À L’ACCUEIL 

 

FORCES MGEN  propose une formation pour valoriser l’accueil et mettre en avant cette mission 

fondamentale de reception, d’information et de compréhension. L’image d’un établissement 

commence par la qualité de son accueil, il necessite des aptitudes personnelles et aussi des 

savoirs faire professionnels. 

 
PUBLIC 

Personnels administratifs et hôtesses 
d’accueils, personnes en contact avec le 
public 

DURÉE 

2 journées  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé 

TARIFS    

2 000 € pour un groupe  

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 
 

 

 OBJECTIFS 

 Situer son rôle et ses missions  

 Comprendre l’importance d’un accueil de qualité  

 Acquérir des modes de communications adaptés aux situations 
rencontrées 

SAVOIRS COGNITIFS  

 Les concepts de communication, de confidentialité de secret 
professionnel 

 Les émotions, , les modes de défenses, l’agressivité 

 Les techniques  

 La Démarche Qualité 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Travail sur retour d’expérience 

SIMULATION 

 Jeux de rôle et débriefing 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance.  

 Questionnaire  à distance pour la transférabilité et 
l’amélioration des pratiques 
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LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS  
A L’ÉCRIT ET À L’ORAL 

 

FORCES MGEN, propose une formation de 1 à 2 journées à destination des personnels soignants 

ou non soignants 

 
PUBLIC 

ASH, auxiliaire de vie, AMP, brancardier, 
personnel administratif, d’accueil…. 

DURÉE 

1 à 2 journées 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé, et/ou 
Infirmière clinicienne 

TARIFS      

Pour un groupe :  
1 journée : 1 300 € 
2 journées : 2 000 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS  FINALITÉ 

 Développer des éléments  de connaissances théoriques, 
pratiques et relationnelles  

 Comprendre les enjeux  et les risques  

 Donner du sens à l’action 

 Monter en compétence et professionnaliser les personnels 

APPORTS COGNITIFS  

 La règlementation 

 La verbalisation et la formalisation de la pensée   

 La communication 

 Les transmissions, le langage professionnel 

 L’accueil 

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Débriefing 

ANALYSE DE PRATIQUE 

 Retour d’expérience  

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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LES ÉCRITS PROFESSIONNELS AU SERVICE  
DE LA PROFESSIONNALISATION 

 

FORCES MGEN, propose une formation  qui permet de responsabiliser et de professionnaliser les 

personnels administratifs  et ou non soignants dans un contexte règlementaire de traçabilité, 

partie intégrante de la Démarche Qualité. 

 
PUBLIC 

Personnels administratifs et non soignants 

DURÉE 

3 journées (2 journées +1 journée) 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé 

TARIFS    

4 500 € pour un groupe pour les 
3 journées 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 
 

 FINALITE ET OBJECTIFS 

 Responsabiliser et valoriser le professionnalisme des personnels 

 Faire un état des lieux autours des valeurs et des modalités de 
communication au sein de la structure et ou du service 

 Mettre en mot son activité  pour mettre en lumière les activités 
cœur de métier et les activités transversales 

 Prendre conscience que les transmissions écrites et orales font 
partie intégrante du travail. 

 Créer et ou modifier les outils communs de transmissions et de 
traçabilité 

SAVOIRS COGNITIFS  

 Les textes règlementaires 

 La Démarche Qualité 

 Les concepts de communication et de transmission 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Travail sur retour d’expérience 

SIMULATION 

 Jeux de rôle et débriefing 

EVALUATION 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance.  
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ATELIERS D’HABILITÉS GESTUELLES  
ET RELATIONNELLES 

 

FORCES MGEN, propose des formations pour les infirmiers sous forme d’ateliers qui 

permettent de faire évoluer les projets professionnels des agents, de développer leur 

polyvalence, de favoriser la montée en compétence des équipes. 

 

 

  

PUBLIC 

Infirmiers 

DURÉE 

1 à 2 journées en fonction des 
thématiques 

LIEU 

IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé, 
Infirmière clinicienne 

TARIFS    

1 journée : 1 300 € 
2 journées : 2 000 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr  

 

  OBJECTIF PRINCIPAL. 

Mobiliser et développer des habiletés gestuelles et comportementales 
en relation avec les contextes, les situations et les activités  

THEMATIQUES 

 Prélèvements et pose de voie veineuse 

 Chambre implantable 

 Entretiens infirmiers 

 Pansements simples et pansements complexes 

 Hémovigilance et transfusion 

 Autres 

APPORTS COGNITIFS en fonction des thématiques 

 Rappels physiopathologiques, règlementaires, Calculs de doses 

 Outils et techniques de communication 

 Gestion des Risques 

SIMULATION 

 Travaux pratiques en salle de simulation avec mannequin et 
matériels 

 Jeux de rôle 

EVALUATION 

 Mise en situation professionnelle formative 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances 
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RÉFERENT DU DOSSIER PATIENT 

 

FORCES MGEN, propose une formation qui permet aux personnels de santé d’élargir leur  

niveau de réponsabilité en étant acteurs  et formateurs au quotidien de la Démarche qualité 

en terme de traçabilité, et en étant les interlocuteurs privilégiés lors des préparations des 

certifications 

 
PUBLIC 

Infirmiers 

DURÉE 

3 journées (2 journées +1 journée à 
distance) 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

 Cadre de santé 

 Cadre de l’enseignement de santé 

TARIFS    

3 000 € pour un groupe de 12 personnes 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 
 
 
 
 
 
 

 

 COMPETENCES VISEES . 

  Evaluer l’application des règles de traçabilité  et identifier les 
non conformités 

 Superviser la qualité des outils de traçabilité, analyser les 
dysfonctionnements  et proposer des axes d’amélioration à 
l’encadrement  

  Se positionner en tant qu’acteur  privilégié au sein d’un service 
ou de l’établissement en terme de veille règlementaire et ou en 
terme de certifications 

  Accompagner les équipes à s’impliquer individuellement et 
collectivement  sur l’importance de la bonne tenue du  dossier 
de soin  »   

APPORTS COGNITIFS 

 La notion de référence 

 La notion de traçabilité 

 La notion de transférabilité et d’apprentissage 

 La règlementation autour du dossier de soin 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Travail sur les représentations 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Mise en situation simulée 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

 A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité 
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ANALYSE REFLEXIVE DES PRATIQUES 

 

FORCES MGEN, propose une formation qui permet de développer une attitude de 

questionnement et de compréhension nécessaire à la mise en à distance des situations de 

travail . 

 

 

  

PUBLIC 

Tout professionnel exerçant dans les   
métiers de la relation soignante   

DURÉE 

½ journée par mois  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé expert en 
analyse de pratiques 

TARIFS    

En fonction du nombre de personnes à 
former 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 
 
 
 
 
 

 

 OBJECTIFS  

 Changer ses représentations et déplacer ses points de vue grâce 
à la richesse des diverses interprétations émises par le groupe.  

 Développer une meilleure intelligibilité des situations 
professionnelles 

 Revenir à posteriori sur sa pratique professionnelle et théoriser 
son action afin d’aider à la prise de décision 

 Formaliser les questions soulevées par sa pratique 
professionnelle  

 Redonner du sens à sa pratique individuellement et 
collectivement 

LE SEQUENCAGE DE CHAQUE SEANCE 

 Cadrage de la séquence et règles de fonctionnement 

 Présentation de situations 

 Choix de la situation 

 Récit de la situation par l’exposant  

 Questions 

 Hypothèses 

 Temps de distanciation, retour vers l’exposant. 

 Temps de distanciation, retour vers le groupe. 

 Méta-analyse, retour sur le processus du groupe en formation. 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Méthode GEASE… 

EVALUATION 

 Evaluation «à chaud» à l’oral et écrite 

 Questionnaires à distance sur les  effets  sur les pratiques 
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TUTORAT DES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS 

 

FORCES MGEN, par son expertise reconnue dans la formation des tuteurs en psychiatrie et 

dans celle de l’animation de séquences d’analyse de pratiques pluri-professionnelles, propose 

une formation des tuteurs, pour les personnels infirmiers exerçant pour la première fois le 

rôle de tuteur auprès des étudiants infirmiers.  

 
PUBLIC 

Infirmiers, cadre de santé, infirmier 
coordinateur etc. 

 
DURÉE 

3 journées (2+1) 

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A définir 

INTERVENANTS 

 Cadres de l’enseignement de santé, 

 Infirmière clinicienne 

TARIFS      

3 600 € pour un groupe  

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS 

 Définir les notions de compétences, apprentissage, alternance 

 Identifier les principes fondamentaux du tutorat 

 Clarifier sa représentation de la relation pédagogique 

 Mettre en œuvre les moyens utiles à la réussite de sa mission 

APPORTS COGNITIFS  

 Clarification des concepts, compétences, alternance intégrative, 
évaluation, référentiel, tutorat et réflexivité 

 Les outils de l’évaluation de la progression et de la construction 
de compétences 

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

ANALYSE DE PRATIQUE 

 Retour d’expérience  

 Débriefing 

 Séquence d’analyse réflexive des pratiques 

EVALUATION 

 Rédaction de situations  apprenantes 

 Questionnaire de satisfaction à chaud et à distance sur la 
transférabilité des connaissances. 
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LES CLEFS DU PORTFOLIO 
 

FORCES MGEN propose une formation  qui  apporte des éléments de compréhension des  outils 
de l’encadrement et aider à l’évaluation de la progression des étudiants, en collaboration avec 
le tuteur.  

 

 

  

PUBLIC 

 Aide soignants, 

 Infirmiers 

 Cadre de santé 

DURÉE 

1 journée  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

A déterminer 

INTERVENANTS 

Cadre de l’enseignement de santé  

TARIFS    

1 300 € pour un groupe 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 
 

  OBJECTIF  Se sentir à l’aise dans l’accompagnement auprès de  

 Comprendre  et s’approprier les outils du dispositif de formation 
des étudiants infirmiers 

 
APPORTS COGNITIFS 

 Concepts d’alternance, de compétences et d’évaluation 

 Les situations apprenantes 

 L’analyse de pratique 
ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Travail sur les représentations 

 Retour d’expérience 

 Débriefing 
SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Mise en situation simulée 

EVALUATION 

 A « chaud »  par un questionnaire  de satisfaction 

  A distance (3 mois) par un questionnaire centré sur la 
transférabilité 
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PREQUALIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE 

 
FORCES MGEN, propose une formation aux personnes qui souhaitent  construire un projet 
professionnel dans le secteur de la santé, du médicosocial et des services d’aide à la personne 
 

 
  

PUBLIC 

Tout public  

DURÉE 

210 heures de théorie 
210 heures  de stage 

LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

Théorie 
Du 08/01/2018 au 26/01/2018 
Du 05/03/2018 au 16/03/2018 
Du 16/04/2018 au 20/04/2018 
Stage 
Du 29/01/2018 au 17/02/2018 
Du 19/03/2018 au 06/04/2018 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS    

Individuel : 2 100 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr  

 FINALITE  ET OBJECTIFS 

 Acquérir les éléments fondamentaux  théoriques cliniques et 
pratiques  pour  construire et ou débuter un projet 
professionnel dans les domaines de la santé et de l’aide à  la 
personne 

 Acquérir des connaissances  théoriques et des savoirs pratiques  
indispensables à  la rencontre avec la personne,   le patient et le 
résident. 

 Développer les potentialités personnelles  pour dessiner sa 
trajectoire personnelle et professionnelle  au service de la 
construction ou de l’évolution du projet professionnel 

APPORTS COGNITIFS   

 Approche des différents métiers   et des structures    

 Concepts sur l’Homme, la santé, la maladie, le vieillissement, la 
communication et la relation  

 Notion de secret professionnel, intimité  

 Notions d’hygiène et de bonne pratique standard. 

 Manutention ergonomique   

 Expression française écrite et orale  

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES et SIMULATION 

 Séquences réflexives  

 Débriefing 

 Mise en situation pratique simulée, jeux de rôle 

EVALUATION   

 Quiz, QCM, devoir sur table 
 

ATTESTATION de suivi de formation 
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INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTES 

 

FORCES MGEN  propose une formation aux professionnels qui souhaitent développer des 

compétences informatiques  dans le cadre  de leur exercice professionnel ou personnel. 

 

 

  

PUBLIC 

Tout public novice   

DURÉE 

1 journée  

LIEU 

En intra ou en inter à l’IFSI MGEN 

DATES 

En fonction des demandes 

INTERVENANTS 

Cadre de  l’enseignement de santé  

TARIFS    

1 300 € pour un groupe 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 

 OBJECTIF  

 Changer ses représentations par rapport à l’outil  

 Savoir utiliser les fonctions usuelles du logiciel Word 
 

CONTENU et  AUTOFORMATION 

 Présentation du logiciel 

 Tutoriels 

SIMULATION 

 Exercices d’application 

EVALUATION 

 Evaluation «à chaud»  par questionnaire de satisfaction 

 Questionnaires à distance sur les  effets  sur les pratiques 
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PRÉPARATION aux CONCOURS D’ENTRÉE en IFSI 
Candidats Aides-soignants, Auxiliaires de puériculture, 
Aides- médico-psychologiques ou Infirmiers hors CEE 

 
FORCES MGEN, propose une formation à destination des aides-soignants, des auxilliaires de 
puériculture, des aides-médico-psychologiques et des infirmiers hors CEE qui souhaitent 
s’inscrire au concours d’entrée en IFSI. Cette préparation s’articule en 1 module commun de 2 
semaines de formation et d’un module spécifique aux infirmiers hors Communauté 
Européenne. 

 

 

  

  PUBLIC 

 Aide-soignant, 

 Auxiliaire de puériculture 

 Personne avec un diplôme 
infirmier étranger 

DURÉE 

70 h pour le module commun 
28 h pour le module spécifique 

   LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

 DATES 

Module commun : 
Du  05/02/2018 au 09/02/2018 et 
Du 12/03/2018 au 16/03/2018 
Module spécifique : à déterminer 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS par personne    

Module commun : 800 € 
Module spécifique : 300 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS 

 Etre capable de mettre en  mot sa pratique professionnelle  

 Mobiliser les connaissances numériques, les capacités de 
raisonnement clinique 

APPORTS COGNITIFS DU MODULE COMMUN 

 Méthodologie de la langue française 

 Démarche de Soins 

 Aptitudes numériques 

APPORTS COGNITIFS DU TRONC SPECIFIQUE  

 Rappels d’anatomophysiologie, de processus pathologiques et 
de pharmacologie 

 Les interventions infirmières en lien avec le projet de soin 

 Méthodologie de  l’entretien de motivation 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Séquences réflexives à partir de situations professionnelles 

 Démarche Qualité 

 Débriefing 

SIMULATION 

 Entrainement  

 Mise en situation pratique 

EVALUATION 

 Evaluation formative 

 Concours blancs 
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PRÉPARATION aux CONCOURS D’ENTRÉE en IFSI 
Spéciale bacheliers  

 
FORCES MGEN, propose une formation à destination des bacheliers qui souhaitent s'inscrire 
aux concours d'entrée aux instituts de formation en soins infirmiers. 

 

 

  

PUBLIC 

Bacheliers et tous les candidats éligibles au 
concours au titre de la liste1  titre admis en 
dispense du bac, titre homologué au niveau 
4, DAEU, etc..). 

 
DURÉE 

11 semaines : à raison de 2 jours ½ par 
semaine (165 h de théorie et 105 h de 
pratiques). 

LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

Du 27 novembre 2017 au 28 mars 2018 
(et 3 semaines de stage en janvier 2018) 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS    

1 800 € 
Paiement échelonné possible 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIFS 

 Développer ses capacités de raisonnement logique, numérique 
et analogique. 

 Acquérir des connaissances dans le domaine sanitaire et social 
et sur l’actualité. 

 Perfectionner ses aptitudes à analyser, à rédiger, à organiser 
son travail écrit. 

 Découvrir la fonction infirmière par l’approche du milieu 
professionnel. 

 Acquérir des aptitudes personnelles et développer ses 
potentialités. 

APPORTS COGNITIFS de la langue française. 

 Méthodologie de la langue française. 

 Approche de la culture sanitaire et sociale. 

 Rappel sur les opérations élémentaires 

 Calcul mental. 

 Exercices d’attention, de concentration et d’organisation 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Mises en évidences des motivations à entrer en formation 
infirmière 

 Retour d’expérience de stage 

SIMULATION 

 Jeux de rôle. Jury candidats 

EVALUATION 

 Evaluation formative 

 Concours blancs 
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PRÉPARATION aux CONCOURS D’ENTRÉE en IFSI 
Formule intensive 

 
FORCES MGEN propose un stage intensif à destination des  des élèves de terminale et des 
étudiants qui souhaitent se préparer activement aux épreuves du concours d’entrée des IFSI 
 

 
  

PUBLIC 

 Elèves de terminale 

 Etudiants 

 Tous les candidats éligibles au 
concours au titre de la liste1 

 Titre admis en dispense du bac, titre 

 homologué au niveau 4, DAEU, etc... 

DURÉE 

30 h 

LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

Du 19 février 2018 au 23 février 2018 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS    

350 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 
 

 OBJECTIFS 

 S’entrainer aux tests psychotechniques. 

 Mettre en évidence ses motivations à entrer en formation 
infirmières 

APPORTS COGNITIFS de la langue française 

 Rappel sur les opérations élémentaires. 

 Calcul mental. 

 Exercices d’attention, de concentration et d’organisation 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

• Mises en évidences des motivations à entrer en formation 

SIMULATION 

• Jeux de rôle. Jury candidats 

EVALUATION 

• Evaluation formative 
• Concours blancs 
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PRÉPARATION AUX CONCOURS D’ENTRÉE  
en institut de formation d’aide-soignant (IFAS) 

 
FORCES MGEN, propose une formation préparatoire au concours d’entrée en Institut de 
formation d’aides soignants destinée à toute personne souhaitant consruire ou poursuivre son 
projet professionnel dans le milieu de la santé en devenant aide soignant. 

 

 

  

PUBLIC 

Tout public  

DURÉE 

70 H 

LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

Du 04/12/2017 au 08/12/2017 et 
Du 15/01/2018  19/01/2018 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS    

Individuel : 800 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 
 

 FINALITE   

 Finaliser la construction de son projet professionnel 

  Réussir le concours d’entrée en IFAS 

OBJECTIFS 

 Mobiliser les aptitudes à analyser, à rédiger, à organiser sa 
pensée à l’écrit et à l’oral et les aptitudes de raisonnement 
logique numérique et de logiques 

 Acquérir des connaissances et de la culture dans le domaine 
sanitaire et social 

 Développer les potentialités personnelles  pour dessiner sa 
trajectoire personnelle et professionnelle  au service de la 
construction ou de l’évolution du projet professionnel 

APPORTS COGNITIFS de la langue française 

 Méthodologie de l’expression française  

 Concentrations, dilutions, pourcentage, durée, vitesse, opérations 
élémentaires, calcul mental, puissances, proportionnalité, 
conversions d’unités  

 Acquisition de bases en biologie et en anatomophysiologie  

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

• Mises en évidences des motivations à entrer en formation 

SIMULATION 

• Jeux de rôle. Jury candidats 

EVALUATION 

• Evaluation formative 
• Concours blancs 
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ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION DES ACQUIS  
DE L’EXPÉRIENCE D’AIDE-SOIGNANT 

 
FORCES MGEN propose une formation de 70 heures pour accompagner la mise en mot de son 
expérience et aider à l’écriture du livret II.  
 

 
  

PUBLIC 

 ASH, 

 auxiliaire de vie, 

 AMP, 

 Brancardiers 

 et public ayant une expérience 
personnelle et ou professionnelle 
d’aide à la personne pour les soins de 
confort et de bien être 

DURÉE 

70 h de cours collectifs et 
12 h d’accompagnement individuel 

LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

Du 05/02/18 au 09/02/18 et  
Du 12/03/18  au 16/03/18 et  
Accompagnement individuel sur rendez-
vous. 
INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS    

Individuel : 800 € 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr  

 

 FINALITE   ET OBJECTIFS 

 Répondre aux attentes du livret II et du jury de VAE 

 Mettre en mot ses activités quotidiennes issues de l’expérience 
personnelle et ou professionnelle 

 Savoir  expliciter le pourquoi, le comment et le sens de l’action. 

APPORTS COGNITIFS de la langue française 

 Le cadre règlementaire : droit du patient, secret professionnel 

 Les notions indispensables à la fonction : l’hygiène, le travail en 
collaboration, le projet de vie, la démarche de soin, la sécurité des 
soins 

 La communication, la relation soignant soigné : les transmissions, 
la relation d’aide, la bientraitance 

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

• Séquences d’entretien d’explicitations, d’analyses de pratiques 

SIMULATION 

• Jeux de rôle.  
• débriefing 

EVALUATION 

• Ecriture de situations rencontrées dans la pratique quotidienne 
• Ecriture du Livret II 
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PRÉPARATION au DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER 
pour les Candidats titulaires d’un diplôme de  

Docteur en Médecine (Article 34) 

 
FORCES MGEN, en accord avec le référentiel de formation,  propose une formation spécifique qui 
permet aux personnes titulaires d’un diplômes étrangers de Médecine de se présenter au Jury du 
Diplôme d’Etat Infirmier pour exercer dans le respect des règles et dans le champ de compétence 
qu’exige cette profession. 
 

 
 

 
 

PUBLIC 

Être titulaire d'un diplôme d'État de 
docteur en médecine ou d'un diplôme, 
certificat ou autre titre permettant 
l'exercice de la médecine dans leur pays 
d'origine. 

DURÉE 

240 h de théorie  
350 h de stage clinique 

LIEU 

à l’IFSI MGEN la Verrière  

DATES 

Du 6 novembre 2017 au 13 avril 2018 

INTERVENANTS 

Cadres de l’enseignement de santé 

TARIFS    

3 250 € 
(possibilité de paiement échelonné) 

INSCRIPTION 

Secrétariat : 
Annie LECOMTE 
01 39 38 79 64 
alecomte@mgen.fr 

 OBJECTIF 

 Amener le stagiaire à opérer un déplacement personnel et 
professionnel  au service de la professionnalisation et de la 
construction de la nouvelle identité professionnelle 

APPORTS COGNITIFS 

 Enseignements en lien avec les compétences cœur de métier : 
Raisonnement clinique et projet de soins, Démarche Qualité, 
soins de confort et de bienêtre, interventions infirmières, soins 
éducatifs et préventifs, organisation du travail etc.  

ANALYSES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Aide et guidance à l’élaboration d’un travail écrit et personnel 

 Analyse réflexive des pratiques 

SIMULATION 

 Jeux de rôle 

 Mise en situation 

 Simulation 

EVALUATION 

 Présentation orale  

 Devoir sur table 

 Travaux  de groupes 

 Mises en situations professionnelle formatives et normatives 

 Présentation au Jury du diplôme d’Etat 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME de FORMATION CONTINUE 

de l’IFSI MGEN La Verrière 

depuis 1997 

 

 

Patricia TERRIOUX 

Directrice FORCES MGEN 

Directrice de l’Institut de Formation en Soins 

infirmiers MGEN 

pterrioux@mgen.fr - 01 39 38 79 61 

 

Joelle LEBRETON 

Chargée de la Formation Continue 

jlebreton1@mgen.fr - 01 39 38 79 81 

 

Annie LECOMTE 

Secrétaire de Direction 

alecomte@mgen.fr – 01 39 38 79 64 
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