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FORMATION À L’OUTIL

GoCertif®
DURÉE

DATES - 2021

• 3 heures

• Vendredi 1er octobre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Permettre se préparer à la visite de certification avec un outil
d’évaluation interne opérationnel
• Faciliter l’appropriation des exigences du manuel de certification
par les équipes de terrain.

PUBLIC
• Directeur qualité
• Responsable qualité
• Assistant qualité
• Médecin
• Cadre de santé en charge de missions qualité
• Professionnel de santé auditeur interne
Accessibilité : Un référent handicap est à l'écoute de vos besoins pour
toute situation de handicap et besoins en compensation

PRÉ-REQUIS
La formation est réservée aux établissements adhérents à la FHF
Ile-de-France et nécessite une lettre d’engagement pour la mise à
disposition de l’outil.
Plus de renseignements auprès de la FHF Île-de-France :
• alice.jaffre@fhf-idf.fr
• eric.clapier@fhf-idf.fr

• Vendredi 15 octobre
• Vendredi 26 novembre
À raison de 2 sessions par
date (matin et après-midi
d’une même journée)
• Matin : 9h30-12h30
• Après-midi : 14h00-17h00

LIEU DE LA
FORMATION
• FIAP
30, rue Cabanis - 75014 Paris
Accès :
• RER B : Denfert Rochereau
• Ligne 6 : St Jacques ou
Glacière

€

COÛT DE LA
FORMATION

• 250€ par participant

WWW.EM-SANTE.COM
N° 0037 464

INTERVENANTS

PROGRAMME
RAPPEL RAPIDE SUR LA CERTIFICATION

• François PAGÈS
GHT Grand Paris Nord Est
•

Coordinateur
Qualité‑Gestion des risques

• Cédric FILIAS
GHT Grand Paris Nord Est
•

Responsable Qualité

D
D

RETOUR D’EXPÉRIENCE sur les évaluations réalisées en
préparation de la visite de certification
PRÉSENTATION DE LA SOLUTION GoCertif®
D
D
D
D

ORGANISATION

Manuel, méthodes et grilles d’évaluation
Application Calista

Mise à disposition de GoCertif®
Positionnement de GoCertif® dans la préparation de la Certification
Les différents fichiers, les grilles et leurs modalités d’utilisation
Prise en main de l’outil (cas pratique avec saisie d’une évaluation)

EVALUATION FINALE

• Formation en présentiel et/
ou distanciel
• Nombre maximum de
personnes par session :
20 personnes

INSCRIPTIONS :
Je suis candidat(e)

• Modalités pratiques :

PRENEZ CONTACT:

Venir avec un ordinateur
portable
• Apporter une évaluation
réalisée dans votre
établissement pour la saisir
•

au 01 49 66 22 51 ou inscription@em-sante.com
Vous serez mis(e) en relation avec notre équipe pédagogique.

CLIQUER ICI POUR VOUS INSCRIRE

EM SANTE
33, avenue de l’Europe
92310 SEVRES

www.em-sante.com
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