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BIENVENUE 
Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par le Pôle formation du Groupe 

Hospitalier Littoral Atlantique (GHLA). 

Le présent livret a pour objectif de vous transmettre les informations nécessaires au bon 

déroulement de votre parcours de formation. 

Vous y trouverez les éléments relatifs à : 

 Notre organisme de formation  

 Nos valeurs    

 Notre offre de formations   

 Votre inscription   

 Nos équipements   

 Notre localisation et accès 

 

 

Directeur Adjoint aux Ressources Humaines 

    

Directrice médicale et pédagogique 

 Centre formation professionnelle, CESU 17 

 

 

 

  

Attachée d’administration hospitalière 

Responsable du service de formation 

continue 

 

Cadre de Santé,  

Responsable pédagogique 

Centre formation professionnelle, CESU 
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L’ORGANISME 

 DE FORMATION 
Le Pôle formation regroupe sur un même site : 

 Le Service de la formation continue des professionnels du GHLA 

 Le Centre de formation professionnelle 

 Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences 17 (Le CESU est un service agrée par le 

Ministère de la Santé en vertu de l’article D 6311-19 du code de la santé Publique) 

 Le Centre de simulation en santé 

 

Le Pôle formation, se compose d’une équipe à votre écoute : 

 Directrice médicale et pédagogique Centre formation professionnelle, CESU 17 

 Cadre de Santé, Responsable pédagogique Centre formation professionnelle, CESU 17 

 Attachée d’administration hospitalière Responsable du service de la Formation continue 

 Gestionnaires de la formation 

 

 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 

CESU : 05 46 45 67 67 

Centre de formation professionnelle : 05 46 45 53 54 

secretariat.cesu-cellule@ght-atlantique17.fr 

Service de la formation continue : 05 46 45 53 64 

gestionformation@ght-atlantique17.fr 

 

 

  

mailto:secretariat.cesu-cellule@ght-atlantique17.fr
mailto:gestionformation@ght-atlantique17.fr


 

 Livret d’accueil Pôle de la Formation | Propriété du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique | 29/06/2021  

 
4 

L’ORGANIGRAMME DU POLE DE LA FORMATION,  

VOS INTERLOCUTEURS 

 

 

NOS VALEURS 

 

Nos engagements fondamentaux : 

 La transmission, la construction, la 

mutualisation des savoirs et des 

compétences au service des 

personnes soignées 

 La qualité de l’écoute et de 

l’accompagnement des stagiaires et 

des intervenants dans les parcours 

d’apprentissage 

 Une pédagogie moderne, interactive 

avec un stagiaire acteur de son 

parcours de formation 

 Le Pôle formation est une structure 

« Handi accueillante » 

 

Notre engagement qualité : 

Le Pôle formation a toujours été investi dans 

une démarche qui met au cœur de ses 

préoccupations l’accès à la formation pour 

tous par une équipe pédagogique forte de 

son expertise.  

Pour ce faire, il est référencé Datadock, 

ANDPC et s’est engagé en 2021 dans la 

certification Qualiopi.  
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NOTRE OFFRE DE FORMATION 
AVANT la session de formation 

Vous recevez une convocation/convention vous 

indiquant toutes les informations relatives à votre 

inscription et la session de formation concernée. 

En parallèle le formateur reçoit les attendus et 

objectifs personnalisés de chaque stagiaire 

PENDANT la formation 

Le personnel du Pôle formation est à votre 

disposition pour vous accompagner et répondre 

à vos attentes. Dans un souci de traçabilité et 

d’amélioration continue, il est à votre écoute 

pour résoudre toute difficulté inhérente à la 

formation. Les formateurs sont attentifs à la 

progression individuelle des apprenants et 

accessibles à toute remarque afin de permettre 

un réajustement et une adaptation à vos besoins 

du déroulé de formation. 

Les supports pédagogiques sont mis à disposition 

pendant la formation sous forme papier ou bien 

à l’issue de la formation de manière 

dématérialisée sur la boîte mail de l’apprenant. 

EN FIN de formation 

Une évaluation est systématiquement réalisée, 

adaptée au type de formation suivie : 

 Niveau 1 : (réaction) fiche Support 

d’évaluation de formation renseignée en 

fin de formation 

 Niveau 2 : (apprentissage) temps réflexif 

et échanges avec le ou les formateurs 

Un questionnaire vous est remis et vous permet 

d’évaluer l’ensemble du déroulement de la 

formation. Ces informations sont primordiales et 

font l’objet d’une analyse dans un souci 

d’amélioration continue de la qualité de nos 

prestations. 

À DISTANCE de la formation 

Le Pôle formation transmet une attestation de 

présence ou de formation par voie postale pour 

tout apprenant extérieur au Groupe Hospitalier 

Littoral Atlantique. Pour les professionnels du 

GHLA, l’attestation est versée au dossier 

administratif de l’agent et une copie reste 

disponible sur demande auprès du service de la 

formation continue. 

(1) cf. « Procédure de gestion des aléas, difficultés et réclamations » 

Réf. : DRH – GHLA – FCO – PR - 001 

 

L’équipe du Pôle formation, experte en 

pédagogie, est en mesure d’adapter ses 

parcours d’apprentissage aux différents publics 

en proposant différentes méthodes 

pédagogiques innovantes : 

 Pédagogie interactive 

 Simulation en santé 

 E-learning 

 Jeu de rôle 

 Quizz en ligne 

 

Elle propose à l’attention des professionnels, des 

formations dans le but d’améliorer les 

compétences au service des personnes 

soignées.  

Les formations sont construites en collaboration 

avec des experts dans le domaine des savoirs 

qu’ils transmettent, de manière à : 

 Définir et organiser les contenus 

- Identifier les besoins avec le 

représentant du public demandeur 

(Direction, EHPAD, CCAS…) 

- Identifier la réponse à apporter (La 

formation existe-t-elle déjà ?) 

- Identifier le profil du formateur qui a les 

compétences pour répondre à la 

demande 

- Définir les contenus et les méthodes 

pédagogiques qui seront utilisés 

- Evaluer les pré-requis (locaux, matériel, 

période de formation en situation de 

travail…) 

- Définir une démarche d‘apprentissage 

et construire la formation 

- Exploiter la documentation adaptée 

(Textes législatifs, références 

bibliographiques…) 

 Définir la pédagogie 

- Choisir le(s) formateur(s) intervenant(s) 

auprès du public bénéficiaire 

- Choisir les supports 

- Concevoir et réaliser les outils adaptés 

qui seront déployés lors de la 

formation, de manière à ce que 

chaque bénéficiaire puisse atteindre 

son objectif attendu 

- Définir les modes d’évaluation 

 (2) cf. « Procédure organisation d’une formation au 

Pôle formation - Réf. : DRH – GHLA – FCO – PR – 002 
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Le catalogue de formation est disponible en ligne http://www.ch-larochelle.fr/ch-

la-rochelle/formations ou au format papier sur demande auprès du Pôle formation. 

Vous y trouverez les grands thèmes suivants : 

1. Améliorer la qualité de vie dans le travail et prévenir les risques professionnels 

1.1 Amélioration des conditions de travail 

1.2 Développement personnel et qualité de vie au 

travail 

2. Développement des compétences et des savoirs 

professionnels 

2.1 Organiser le travail et partager les connaissances 

2.2 Améliorer les techniques de soins 

3 Améliorer la qualité des soins 

4. Favoriser l’adaptation à l’emploi 

 4.1 Accueil des professionnels 

 4.2 Préparation aux concours remise à niveau des 

compétences 

 4.3 Adaptation à l’emploi 

5. Renforcer la sécurité sanitaire 

6. Formations réglementaires obligatoires 

 6.1 Formations réglementaires pour les soignants 

 6.2 Formations obligatoires pour les non-soignants 

7. Démarche de prévention en santé, prévention en santé publique, éducation thérapeutique 

8. Qualité des systèmes d’informations 

9. Axe management 

 9.1 Les fondamentaux du management 

 9.2 Développement des compétences des cadres 

90. Centre d’Enseignement aux Soins d’Urgence 

VOUS INSCRIRE 
Personne extérieure au Groupe Hospitalier 

Littoral Atlantique : vous avez la possibilité de 

vous inscrire directement en ligne en 

remplissant le formulaire « Demande de 

formation » www.ch-larochelle.fr/ch-la-

rochelle/formations/centre-professionnel-de-

formation-cesu-17. Les gestionnaires de 

formation vous contacteront afin de finaliser 

votre dossier d’inscription. 

Professionnel du Groupe Hospitalier Littoral 

Atlantique : vous souhaitez participer à l’une 

des formations, il convient d’en faire la 

demande lors de votre entretien 

professionnel annuel auprès de votre 

encadrement. 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h 

CESU : 05 46 45 67 67 

Centre de formation professionnelle : 05 46 45 

53 54 

secretariat.cesu-cellule@ght-atlantique17.fr 

Pensez à prendre connaissance du 

règlement intérieur accessible sur simple 

demande ou www.ch-larochelle.fr/ch-la-

rochelle/formations  

http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/formations
http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/formations
http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/formations/centre-professionnel-de-formation-cesu-17
http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/formations/centre-professionnel-de-formation-cesu-17
http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/formations/centre-professionnel-de-formation-cesu-17
mailto:secretariat.cesu-cellule@ght-atlantique17.fr
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NOS EQUIPEMENTS 

 

Nos salles de formation 

Réunies dans un même site, nous disposons de 11 salles de formation, dont 3 pour la simulation 

en santé et 2 équipées de postes informatiques (8 à 10 PC). 

Nos salles entièrement rénovées en 2019, sont appareillées du matériel pédagogique et 

technologique nécessaire pour assurer le bon déroulement de nos formations (vidéo-

projection, mannequins adaptés aux apprentissages, défibrillateurs...) 

 

Le Groupe Hospitalier Littoral Atlantique met à votre disposition : 

 Un self : ouvert de 11h30 à 14h 

 Des places de parking à proximité du lieu de formation 

 Des places de parking et un ascenseur pour personnes à mobilité réduite 

 Des locaux répondant aux normes en vigueur en matière de sécurité incendie 

Horaires de formation : la durée habituelle de nos formations est de 7 heures par jour (9h-17h). 

 

Vous souhaitez connaître nos tarifs ? Ils sont accessibles en ligne sur 

www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/formations  

LOCALISATION ET ACCES 
Le Pôle formation est intégré  

au site Marius Lacroix  

N° 29 Bâtiment Aunis  

Notre adresse : 

Hôpital Marius Lacroix 

Pôle formation  

208 rue Marius Lacroix 

17000 LA ROCHELLE 

 

 

 

 

 

http://www.ch-larochelle.fr/ch-la-rochelle/formations
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Hôpitaux La Rochelle-Ré-Aunis 

Centre Hospitalier de Rochefort 

Centre Hospitalier de Marennes 

EHPAD « Val de Gères » à Surgères 

Centre Hospitalier de l’Ile d’Oléron 

Rue du Dr Schweitzer 

17019 La Rochelle Cedex 

Standard > 05 46 45 50 50 

www.ch-larochelle.fr 

Antoine de Saint Exupéry 
 


