
ORGANISATION 
INSTITUT MONTPELLIÉRAIN D’IMAGERIE                   
MÉDICO-BIOLOGIQUE ET DE MASTOLOGIE 

RENSEIGNEMENT - INSCRIPTION 

IMIM                                                                            
Mme Pascale FERRON Parc Euromé déciné 209 avénué dés Apothicairés 34090 Montpélliér 
 Té l. : 04 67 61 15 05 Mail : p-férron@imim34.fr Sité intérnét : imim34.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

ROLE DE L’ENCADREMENT DANS LA PRÉVENTION        
DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 

INSCRIPTION en  Formation Continue : Diréctémént aupré s dé l’IMIM 

PUBLIC VISÉ - PRÉREQUIS 

Cadres de santé 

  Responsables opérationnels  de gestion du 
personnel   ayant une expe rience dans l’encadrement  d’uné é quipé (formation, géstion du témps…) 

Etape présentielle :  
17 & 18 mars 2022 

Repérer, Réagir, Prévenir 

Le rôle de l’encadrement 
dans la prévention de     

l’épuisement professionnel 

Les risques psychosociaux dans une équipe 

de professionnels de santé 

 Mme S. LOY MOREL 
Directrice AMHDCS 
RH, membre IMIM,           
Coach certifié 

 

 Mme A. BACLE FERRY 
AFB Coaching & Formation 
Formatrice en Management, 
Coach certifié 

 

 Pr Jacques MOREL 
Professeur Universitaire,  
Chef de Service,                   
Département Rhumatologie,             
Hôpital Lapeyronie                   

17 & 18 mars 2022 

IMIM - MONTPELLIER 

 

LIEU DE LA FORMATION 

IMIM Parc Euromé déciné 209 avénué dés Apothicairés 34090 Montpélliér 

PLACES LIMITÉES 

Nombre de places limité à 12 

Accessibilité de nos formations aux personnes            
en situation de handicap 

 

Nous accueillons tout type de public et sans distinction. 
Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous 
pouvez être amené à avoir besoin d’un accompagnement 
spécifique ou d’une aide adaptée. 
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions 
et de nous assurer que les moyens de la prestation de  
formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, 
vous pouvez nous contacter au 04 67 61 15 05  

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie 

d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 

  Frais d’inscription : 615 € 

+ 45€ frais administratifs 

 Bullétin  complé té  ét signé  + re glement  a  adresser a   l’IMIM   

Inscription possible à partir de mi-décembre 2021 et 

jusqu’au 10 mars 2022, en fonction des places disponibles. 

CERTIFICATION 



ROLE DE L’ENCADREMENT DANS LA PRÉVENTION 

DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 

PROGRAMME Date du programme : 
 

-  du  03/03/2022 au 02/05/2022  
   (inclus entretien individuel et pre  et post tests ) 

 

Etape présentielle - 2 journé és : 
 

 17 et 18 mars 2022 

 

 

Uné ré alité  compléxé : l’é quipé dé soignants ést confronté é au risqué d’é puisémént proféssionnél én faisant facé aux contraintés organisationnéllés, a  la pérté dé séns ét aux conflits dé valéurs. 
 Cétté formation a pour objéctif dé ré flé chir sur lés léviérs dé l’éncadrémént dans lé séctéur dé la santé , ba tié autour dé trois axés :  Repérer - Réagir - Prévenir. 
 Cé programmé ést proposé  én trois é tapés : 

 Evaluation des pratiques en amont dé la formation pré séntiéllé (pré -tést) avéc uné analysé dés procéss ét dé l’organisation fonctionnéllé sous formé d’un éntrétién sémi-ouvért ét d’un quéstionnairé thé oriqué 

 Formation théorique et pratique présentielle basé é sur uné dé marché dé ré fléxion ét d’é valuation dés pratiqués par lé biais d’atéliérs intéractifs ét d’analysé dé situations proféssionnéllés pour proposér dés pistés dé ré fléxion. 
 Evaluation des acquisitions à distance dé la formation (post -test) sous forme d’un questionnaire et d’une enque te dé satisfaction. 

 
 ét sé divisé én quatré modulés : 

 Les signes et les alertes 

 Les risques vus a  travérs l’organisation du travail 
 La gestion des Ressources Humaines 

 Les leviers de l’encadrement 

 
                                          Plus de détails sur notre site : imim34.fr 

NOM : …………………………………………………………………..... PRENOM : ……………………………………………………………… PROFESSION : ………………………………………………………... ADRESSE PROFESSIONNELLE :  ………………………………………………………………………...…… ………………………………………………………………………...…… ……………………………………………………………………...…….… CP : …………………..   VILLE : ……………………………...……... TEL : ………………………………………………………………...….... E-MAIL : …………………………………………………………...…… DATE DE NAISSANCE  : ……………………………………….….  
 

 

Merci de compléter tous les champs 

 

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l’IMIM mémorise, 
utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans 
le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec  lui.  En 
l’occurrence, vous autorisez l’IMIM à communiquer 
occasionnellement avec vous s’il le juge nécessaire afin de vous 
apporter des informations complémentaires sur ses projets et 
enseignements. 
 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, 
l’IMIM s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 
partager vos données personnelles avec d’autres entités, 
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au 
Règlement Général de Protection des Données de mai 2018 sur la 
protection des données personnelles et à notre politique de 
protection des données. 
 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des informations susvisées vous concernant. Vous 
pouvez exercer ce droit auprès de l’IMIM par courriel à l’adresse 
électronique : p-ferron@imim34.fr  
 

   J’accepte les conditions d’utilisation de mes données  
  personnelles telles d’indiquées ci-dessus      

  

Signature obligatoire 
 

                         

 Mmé                         Mr    

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Accuéil 
 Introduction (Etudé Préss Néxt) 
 Apports sur la pré véntion dés risqués d’é puisémént proféssionnél 
 Atéliér intéractif :  Analysér lés factéurs dé risqués dans un sérvicé dé soins 
 Atéliér intéractif :  Optimisér la géstion dés  réssourcés humainés  
 Atéliér intéractif :  Idéntifiér ét é vitér cés risqués dans l’organisation du travail 
 Débriéfing - Tablé rondé 

8h45-9h00 
 9h00-9h15 
 9h15-11h15 

 
 11h30-12h30 
 

 

 

 13h30-15h30 
 

 

 

 15h45-17h15 

 

 

 

 17h15-17h30 

1er jour : Jeudi  17 mars 2022 

8h50-9h00 
 9h00-11hh0 
 

 

 

 

 11h15-13h00 

 14h00-15h45 

 16h00-17h00 

 

 17h00-17h30 

2ème jour : Vendredi 18 mars 2022 

ROLE DE L’ENCADREMENT DANS LA PRÉVENTION        
DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 

Accuéil 
 Atéliér intéractif :  Lé managér ét lés                    comportéménts adapté s 
 Atéliér intéractif :  La communication éfficacé 
 Atéliér intéractif :  Rédonnér du séns au travail 
 Atéliér intéractif : Capitalisation globalé 

 Débriéfing - Tablé rondé -Conclusions Quéstionnairé dé satisfaction (Vers PF-09/12/21) 


