
Module d’initiation à la 
simulation en santé à 

l’attention des formateurs 
paramédicaux  

en instituts et écoles 

La formation par les méthodes de simulation dans le 

domaine de la santé est aujourd’hui largement 

répandue. Elle concerne aussi bien la formation initiale 

que le développement professionnel continu. Elle est 

multidisciplinaire et multi professionnelle. La demande 

de formation médicale et paramédicale par ces 

méthodes augmente de façon importante. Un des 

enjeux est donc aujourd’hui la formation de formateurs. 

Cette formation est conçue pour permettre aux  

formateurs paramédicaux d’intégrer la simulation dans 

leurs programmes. Une formation plus approfondie de 

type attestation  ou D.U peut être aussi envisagée. 

CONTACT 
 
Florence PELE 
Assistante de formation 
Centre de simulation All’Sims 
4, rue Larrey - CHU Angers  
Bâtiment G2 
49933 ANGERS Cedex 9  
 : 02 41 35 77 16 
Secretariat.simulation@chu-angers.fr 
 

Fiche de pré inscription     
 A compléter et à retourner à :  
Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire  
Direction de l'Accompagnement et des Soins 
Ressources Humaines du Système de Santé 
CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2 
: 02 49 10 42 91 
ARS-PDL-DATA-RHN@ars.sante.fr 

Nom : …........…………………………................................ 

Prénom : …..…………………………………………..….……….. 

Date de naissance : ….………………............................ 

Fonction exercée : ………………………..……..…….……….. 

Employeur  : ………………………………………….……....…… 

Service : ……………………………………………………….…..…. 

Tél. : …………………………………………………………….……... 

Email :……………………………………………..…………………… 

Adresse : ……………………………………………..……………… 

Code postal : ……………………………………….…………..…. 

Ville : ………………………………………………………….………. 

Prise en charge par l’employeur : oui – non 

Joindre un CV et une lettre de motivation 

SIGNATURE ET CACHET DE L’EMPLOYEUR  OU DU CHEF 
DE SERVICE 

 
CHU Angers  - Université Angers 

 
N° de déclaration d'activité de formation 52 49 02015 49    

N° Siret 264 900 036  00015 - Code NAF 8610Z 


 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
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OBJECTIFS  

• Percevoir les enjeux de la simulation en santé 

• Comprendre les principes de briefing et de 

débriefing en simulation 

• Identifier les possibilités d’intégrer les 

méthodes et moyens pédagogiques en 

formation initiale 

PUBLIC/PREREQUIS 

• Tout formateur paramédical souhaitant 

intégrer la simulation dans le cadre de la 

formation initiale 

• Pour un groupe de 10 personnes 

ATTESTATION DE PRESENCE 

Est délivrée sur les critères : 
• assiduité à l’ensemble de la formation 
• réponse à la fiche d’évaluation 

 
 

o Accueil et tour de table 

o Simulation en santé – enjeux 

o Visite du centre 

 

o Principes du briefing et du débriefing 

o Application pratique : Film 

o Principes de construction d’un scénario 

o Ateliers pratiques 

 

 

 

o Introduction de la journée 

o Ateliers pratiques 

 

o Atelier pratique 

o Programmes de simulation en         

formation initiale 

o Évaluation par les apprenants 
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Durée  
 2 jours 

8h30 – 17h30 
5 heures de cours théoriques 
7 heures de travaux pratiques 

  1 heure pour l’évaluation 
 
 
 

Dates  

5 & 6 octobre 2021 

7 & 8 décembre 2021 

Agence régionale de santé Pays-
de-la-Loire  

Direction de l'Accompagnement 
et des Soins 

: 02 49 10 42 91 
ARS-PDL-DATA-RHN@ars.sante.fr 

 
 

Places disponibles   
Groupe de 10 personnes 

maximum 

Tarif individuel  
530 euros 

MODINSIM 
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