
Programme de formations
DPC .2022



formations en ligne 1 jDPC

BSI

L’insuffisance cardiaque

Le diabète gestationnel

Les cathéters veineux centraux

Les anticoagulants

LA RAAC

Le bilan de plaies

Le burn out de l’infirmier

Les Cathéters
périnerveux

Les soins palliatifs

Les violences au sein du couple 

Gestion de la douleur

Les situations sanitaires 
exceptionnelles d’urgence

Les violences en période de 
grossesse et péri-natalité

Chimiothérapies

NGAP

Développement Professionnel 
Continu

2 jours / an et
236,32 € / jour de formation
en présentiel et en virtuel

 
118 € / thème

pour les formations en ligne

Fonds Interprofessionnel 
de Formation des

Professionnels Libéraux

4 jours de formation
pris en charge / an

Financement Personnel 
Formation à votre charge 

mais vous bénéficiez du crédit 
d’impôt et de la déduction 

fiscale

dans la Limite de
40h/an

DPC fif-PL Perso

Financements

À venir



Nomenclature des actes professionnels infirmiers
- Perfectionnement

Nomenclature de base des actes professionnels infirmiers FIF

FIF 1 j

2 j

Annecy (74) 20 avr. 22

Arras (62) 27 sept. 22

Bayonne (64) 25 oct. 22

Bordeaux (33) 25 mai 22

Mérignac (33) 22 nov. 22

Deauville (14) 6 mai 22

Lille (59) 18 nov. 22

Angers (49) 28-29 nov. 22

Annecy (74) 2-3 mai 22

Arras (62) 19-20 sept. 22

Bayonne (64) 23-24 mai 22

Clermont-Ferrand (63) 7-8 nov. 22

Deauville (14) 25-26 avr. 22

Marseille (13) 28 juin 22

Mérignac (33) 22 nov. 22

Paris (75) 14 oct. 22

Rodez (12) 28 oct. 22

Toulouse (31) 14 sept. 22

Vannes (56) 29 avr. 22

Marseille (13) 17-18 oct. 22

Mérignac (33) 21-22 juin 22

Paris (75) 27-28 juin 22

Pau (64) 6-7 déc. 22

Rodez (12) 30-31 mai  22

Toulouse (31) 7-8 juin 22

Formations présentielles



Bilan de soins infirmiers

La gestion des cathéters périnerveux pour analgésie
post-opératoire

DPC 1 j

1 j

Annecy (74) 19 avr. 22

Arras (62) 26 sept. 22

Bayonne (64) 24 oct. 22

Bordeaux (33) 24 mai 22

Deauville (14) 5 mai 22

Lille (59) 17 nov. 22

Bayonne (64) 13 juin 22

Blagnac (31)  7 nov. 22

Mérignac (33) 20 oct. 22

Marseille (13) 27 juin 22

Mérignac (33) 21 nov. 22

Paris  (75) 13 oct. 22

Rodez (12) 27 oct. 22

Toulouse (31) 13 sept. 22

Vannes (56) 28 avr. 22

Paris (75) 9 déc. 22

Rennes (35) 14 oct. 22

Rodez (12) 12 sept. 22

Formations présentielles

DPC

Prévenir et agir sur l’épuisEment du professionnel de santé : 
«prendre soin de ceux qui soignent»

DPC 1 j

Bayonne (64) 29 nov. 22

Mérignac (33) 28 nov. 22

Rodez (12) 27 juin 22

Saint-Paul-lès-Dax (40) 28 juin 22



Les cathéters veineux centraux

Gérer l’agressivité des patients et de leur entourage

Chimiothérapies et soins infirmiers en cancérologie

DPC

DPC

1 j

DPC 1 j

1 j

Mérignac (33) 7 juin 22

Paris (75) 31 oct. 22

Beaune (21) 29 oct. 22

Deauville (14) 25 juin 22

Bayonne (64) 14 juin 22

Blagnac (31) 8 nov. 22

La Rochelle (17) 20 avr. 22

Lyon (69) 30 juin 22

Quimper (29) 12 sept. 22

Vitry-le-François (51) 14 nov. 22

Toulouse (31) 26 nov. 22

Mérignac (33) 21 oct. 22

Paris (75) 8 déc. 22

Rodez (12) 13 sept. 22

Formations présentielles



Accompagnement des personnes en fin de vie - accès aux soins 
palliatifs 

DPC 2 j

Lille (59) 2-3 mai 22 Mérignac (33) 19-20 sept. 22

Formations présentielles

Surveillance des patients souffrant d’insuffisance cardiaque

Bayonne (64) 3 juin 22

La Rochelle (17) 19 avr. 22

Mérignac (33) 2 juin 22

Saint-Paul-lès-Dax (40) 26 sept. 22

Soins et surveillance des patients en période post-opératoire 
immédiate à domicile (RAAC)

DPC 2 j

Bayonne (64) 27-28 juin 22

Blagnac (31) 14-15 nov. 22

Lille (59) 29-30 sept. 22

Mérignac (33) 30-31 mai 22

Paris (75) 24-25 nov. 22

Rodez (12) 6-7 oct. 22

DPC 1 j



Formation
complète

Ostéopathie structu-
relle, fonctionnelle,

crânio-sacrée et 
viscérale.

Formation
multi-supports

Séminaires en présentiel 
ou en visioconférence, 

formation en ligne 
sur plateforme LMS 
(E-learning et simu-

lation).

Formation
diplômante

Dispensée au COPB, 
établissement d’en-

seignement supérieur 
agréé par le Ministère 
de la Santé (Décision 

n* 2016-03 du 3 mars 
2016).

Formation au
planning optimisé

Séminaires le week-end 
pour une parfaite adap-

tation à votre activité 
professionnelle.

Prenez un virage dans votre activité professionnelle tout en restant dans le domaine du soin. 
Cette reconversion s’effectue à temps partiel et permet ainsi la continuité de vos revenus. 
Pratiquez des soins à tarification libre remboursables par les mutuelles et complémentaires.

Vous êtes infirmier(e) et souhaitez enrichir votre 
exercice professionnel ?

Devenez
ostéopathe D.O.

2373 h 

4 ans

4 jours consécutifs /mois

Formation
à temps partiel

Dispenses de suivi et de 
validation d’une partie 
des unités d’enseigne-

ment de la formation en 
ostéopathie accordées 

de droit aux personnes 
titulaires d’un diplôme 

d’état.

Collège d’ostéopathie du pays basque - 6, rue des Alouettes - 64200 Biarritz
05 59 63 45 23 – 06 18 76 09 17 – ftp@copb.fr – www.college-osteopathie.com



Formations présentielles

Les plaies chroniques

Le bilan de plaies - AMI 11

DPC

DPC

2 j

1 j

1 j

Bayonne (64) 20 juin 22

Calais (62) 4 nov. 22

Marseille (13) 19 sept. 22

Pau (64) 22 sept. 22

Strasbourg (67) 2 mai 22

Cancers & nutrition DPC

Annecy (74) 1 avr. 22

Île de la Réunion (974) 7 mai 22

La Rochelle (17) 22 oct. 22

Les violences intra-familiales DPC 1 j

Marseille (13) 1 oct. 22

Saint-Paul-lès-Dax (40) 23-24 juin 22

hypnoanalgésie dans les gestes techniques DPC 1 j

Marseille (13) 9-10 sept. 22



Formations présentielles

Le burn out du professionnel de santé
- intérêt de la méditation de pleine conscience

La mémoire et ses troubles en pratique quotidienne

DPC

DPC

DPC

2 j

1 j

1 j

Ajaccio (20) 1-2 juil. 22

Biarritz (64) 29-30 avr. 22

Île de la Réunion (974) 16-17 nov. 22

La Rochelle (17) 24-25 juin 22

Lille (59) 7-8 oct. 22

Annecy (74) 2 avr. 22

Île de Réunion (974) 6 mai 22

Bordeaux (33) 15 oct. 22

Île de Réunion (974) 17 nov. 22

Lyon (69) 21-22 oct. 22

Marseille (13) 13-14 Mai 22

Nice (06) 9-10 sept. 22

Paris (75) 2-3 déc. 22

Lyon  (69) 30 sept. 22

Marseille (13) 9 avr. 22

Les régimes à la mode : de l’intérêt aux risques
(Végan, jeûne intermittent, sans gluten, sans lactose...)



Cursus 2022-2023
Devenez «  Praticien en Mindfulness »

// Un programme spécial pour celles et ceux qui 
s’investissent dans la relation à soi et à l’autre.

Votre exercice professionnel vous confronte à des personnes en souf-
france, agitées, frustrées, en perte de repère.

L’acquisition de compétences pour mieux gérer ces situations de-
vient indispensable. La pleine conscience offre les ressources néces-
saires à cette amélioration.

Le Collège et ses experts ont entrepris une réflexion sur l’intégration 
de la pratique de la Mindfulness au service de votre pratique pro-
fessionnelle. Cette réflexion et ce travail se concrétisent par la mise 
en place d’un cursus pédagogique complet dans le but de devenir 
Praticien en Mindfulness.

étape 1 
//16-18 sept. 2022

Intégrer les fondamentaux de la 
pleine conscience

Harmoniser les acquis

étape 2  
//28-30 oct. 2022

Rencontrer la douleur
S’ouvrir à la bienveillance

étape 3 
//2-4 déc. 2022

L’Intensive

étape 4 
//13-15 janv. 2023

Intégration de la pleine 
conscience dans la pratique 

professionnelle

étape 5 
//3-5 mars 2023
Mise en situation

Supervision

étape 6
//9-11 juin 2023

L’envol du praticien

Le cursus

Collège de la Pleine Conscience
Espace Mendi Alde - Bât B – 48 avenue du 8 Mai 1945 – 64100 Bayonne
05 24 67 10 38 – 06 10 69 42 81 – info@college-pleineconscience.fr
www.college-pleineconscience.fr



Surveillance des patients 
souffrant d’insuffisance 
cardiaque

La gestion des cathéters 
périnerveux pour
analgésie post-opératoire

Les cathéters veineux 
centraux

Soins et surveillance des 
patients en période post-
opératoire immédiate à 
domicile (RAAC)

DPC 2 j

17 nov. 22

12 sept. 22

4 nov. 22 17-18 oct. 22

DPC 1 j

DPC 1 j

DPC 1 j

8 avr. 22

2 déc. 22

26 nov. 22

Les violences intra-
familiales

DPC 1 j

Chimiothérapies et soins 
infirmiers en cancérologie

1 jDPC

Accompagnement des 
personnes en fin de vie - 
accès aux soins palliatifs 

DPC 2 j

3-4 oct. 22

classes virtuelles



formations découverte

Vous souhaitez enrichir votre exercice professionnel ou vous reconvertir tout en 
restant dans lE domaine du soin. 

Financement perso

Initiation à l’ostéopathie
// 2 jours

Initiez-vous à la thérapie manuelle. Découvrez l’ostéopathie et envisagez un complément d’activité ou une 
reconversion en vous formant par la suite à temps partiel pour devenir Ostéopathe D.O. et pratiquez des soins 

à tarification libre remboursables par les mutuelles et complémentaires.

Paris //30-31 mai 22
Lyon //14-15 nov. 22

Aromathérapie
// 4 jours

Une croissance de 20% et plus de 8 millions de 
flacons vendus par an. Apprenez les bases et 

applications dans tous les domaines du soin pour 
devenir aromathérapeute.

Biarritz //22-25 juin 22

Formation de formateur
// 3 jours

Apprenez les techniques fondamentales d’animation 
de formation et de pédagogie, la prise de parole en 
public et la conception de supports. Vous pourrez 
ainsi postuler auprès d’organismes de formation 

pour devenir « expert intervenant ». 

Paris //12-13 sept. + 23 sept. 22



Financement persoformations découverte

Méditation
// 2 jours

Les bienfaits de la méditation de pleine conscience sont multiples et peuvent vous aider ainsi que vos patients 
dans le cadre : des difficultés émotionnelles, des douleurs chroniques, de la prévention des rechutes addictives 

ou comme outil de communication avec le patient…
Possibilité de devenir Praticien en Mindfulness

Biarritz //16-17 juin 22
Arcachon //6-7 oct. 22

Hypnose
// 70 H

Découvrez les techniques de base de l’Hypnose 
Ericksonienne pour optimiser votre communication 
thérapeutique avec votre patient et améliorer la prise 

en charge des soins.  
3 jours : Communication thérapeutique

3 jours : Douleur
3 jours : Inductions rapides

1 jour : Applications pratiques

Paris //2-4 sept. + 30 sept.-2 oct. 22
+ 29-30 oct. + 12 Déc. 22

Initiation à la Réflexologie plantaire
// 3 jours

Maîtriser les protocoles de réflexologie plantaire et 
palmaire et devenez Praticien en Réflexologie. 

Biarritz //22-24 avr. 22
Nice //9-11 sept. 22

Vous souhaitez enrichir votre exercice professionnel ou vous reconvertir tout en 
restant dans lE domaine du soin. 

Financement perso



Les régimes à la mode : de l’intérêt aux risques // 1 jour
// 6 mai 22

Cancers et nutrition // 1 jour
// 7 mai 22

Méditation de pleine conscience // 2 jours
Initiation
// 6-7 mai

Perfectionnement
// 2-3 mai

Méditation : Le burn out du professionnel de santé // 2 jours
// 16-17 nov. 22

La Mémoire et ses troubles en pratique quotidienne // 1 jour
// 17 nov. 22

Île de la réunion #1

Île de la réunion #2

formations dom



Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone portable : 

Email :

ADELI (9 chiffres) :

Numéro de SIRET (11 chiffres) :

             Personnes en situation de handicap :    Auditif    Visuel    Moteur    Troubles cognitifs

Nom de naissance :

Date de naissance :

FORMATION 01 :

FORMATION 02 :

Bulletin d’inscription à nous retourner accompagné d’un chèque de réservation de 300€ (restitué à l’issue de la 
formation ou débité en cas d’absence non justifiée).
Certaines formations sont susceptibles d’être prises en charge par l’ANDPC ou le FIFPL sous réserve de validation et 
d’un budget personnel suffisant.
Merci de joindre à votre bulletin d’inscription votre attestation de contribution au fonds d’assurance formation des 
non-salariés (téléchargeable sur votre compte URSSAF).

Ville : 

Ville : 

Date : 

Date : 

Téléphone fixe : 

Fait à :

Le :

Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION

La formation-santé se réserve le droit d’annuler la formation 10 jours avant la date prévue si les conditions ne sont pas 
réunies pour la bonne tenue de cette dernière.



Espace Mendi Alde - Bât B
48 avenue du 8 mai 1945 – 64100 Bayonne

05 24 67 10 39

contact@laformation-sante.fr

www. laformation-sante.fr

Contact


