
12 et 13 oct 2020
5 et 6 nov 2020
23 nov 2020

dpc 

14 et 15 oct 2020

22 et 23 oct 2020

LES FORMATIONS DE LA RENTRÉE 

Certificat d'éducation
thérapeutique

Gestion de l'agressivité et de la
violence

Autogestion des émotions et du
stress

15 et 16 oct 2020

Octobre

Soins infirmiers et cathéters veineux
centraux

fif pl+

dpc 

fif pl

dpc 



LES FORMATIONS DE LA RENTRÉE 

Etre tuteur d'un stage infirmier 2 au 5 novembre 2020

L'exercice en groupe de la
profession d'infirmier

2 novembre 2020 fif pl

La responsabilité de l'infirmier
libéral

3 novembre 2020 fif pl

Les outils d'évaluation et de prise
en charge de la fatigue liée au
cancer et aux autres pathologie

5 et 6 novembre 2020 dpc 

Plaies et cicatrisation :
approfondissement des
connaissances

5 et 6 novembre 2020 dpc 

Prévenir les risques d’épuisement
professionnel dans l’activité
infirmière

12 et 13 novembre 2020 dpc 

Novembre
financement
perso pour
inscription
après le 10/08 

23 et 24 novembre 2020

23 et 24 novembre 2020

26 et 27 novembre 2020

26 novembre 2020

30 nov et 1er déc 2020

Comprendre le deuil pour améliorer
l’accompagnement des patients et
des proches

19 et 20 novembre 2020 dpc 

Le dispositif PRADO dans la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque 

dpc 

Les soins infirmiers aux personnes
atteintes de pathologies
psychiatriques

dpc 

Méthode et outils à mettre en
œuvre dans le cadre d’une
démarche de soins palliatifs 

dpc 

Nomenclature générale des actes
professionnels, NGAP

Gestion du cabinet : développer
votre activité libérale

fif pl

financement
perso 



LES FORMATIONS DE LA RENTRÉE 

Gérer des situations sanitaires
exceptionnelles 

1er  et 2 décembre 2020 dpc 

Prise en charge du cancer par
l'immunothérapie

10 et 11 décembre 2020 dpc 

Décembre

Vous inscrire 05 61 39 19 00 

contact@cepfor.com
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