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SOINS ET GESTES TECHNIQUES

Public


in�rmiers, aides-soignants,
AMP…

Durée


4 demi-journées + 1,5 heure de
séance préparatoire

Formateurs
 Cadre de santé, in�rmier

Dates
 En intra uniquement

Tarif Devis sur
demande

Contactez-nous

03 20 16 03 60

Partager cette formation

   

AMÉLIORER SES TRANSMISSIONS CIBLÉES
méthode et outils - Formation en e-learning

Objectifs
 Identi�er les caractéristiques et la �nalité d’une transmission ciblée
Choisir et rédiger une transmission ciblée pour la rendre opérante
Dé�nir et utiliser un support de transmission ciblée spéci�que à son secteur
Appréhender l’impact d’une transmission ciblée dans la prise en charge de
l’usager

Programme
 Présentation de la formation : objectifs, contenu, méthodes
 Clari�cation des transmissions ciblées
Entraînement à la reformulation des cibles
Comment acquérir la méthode
Clari�cation de la macrocible
 Entraînement à la rédaction d’une macrocible
 Appropriation de la méthode et du vocabulaire
 Compréhension de l’intérêt des transmissions ciblées dans le service
 Identi�cation des outils existants et des limites organisationnelles
 Proposition de solutions
 Les conditions de réussite dans un service
Intersession : mise en application sur le terrain

NOS DERNIÈRES ACTUS

Accueil / formations professionnelles / Santélys : Améliorer ses transmissions ciblées

‹ ›

L’iseform Santé  Actus  Téléchargement  Contact  Recherche

Formations diplômantes

Formations handi accueillantes

Formations professionnelles

Recrutement et accompagnement
des carrières

Centre de ressources et
d’accompagnement pédagogique,
d’études et de recherche en santé

Centre de formation par
l’apprentissage

Accès e-Campus

   

https://www.iseformsante.fr/actu-4/
https://www.iseformsante.fr/actu-4/
mailto:contact@iseformsante.fr?subject=Formation%20Am%C3%A9liorer%20ses%20transmissions%20cibl%C3%A9es&body=J%27aimerai%20avoir%20des%20informations%20sur%20votre%20formation%20Am%C3%A9liorer%20ses%20transmissions%20cibl%C3%A9es
https://www.iseformsante.fr/nos-actualites/
https://www.iseformsante.fr/
https://www.iseformsante.fr/plus-mega-menu/formations-professionnelles/
https://www.iseformsante.fr/categorie_formation/santelys-techniques-de-soins-et-approche-patient/
https://www.iseformsante.fr/formations/ameliorer-ses-transmissions-ciblees-2/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-historique/
https://www.iseformsante.fr/nos-actualites
https://www.iseformsante.fr/telechargement/
https://www.iseformsante.fr/contactez-nous-2/
https://www.iseformsante.fr/
https://www.iseformsante.fr/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formations-diplomantes/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formations-handi-accueillantes/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formationsprofessionnelles/
https://www.iseformsante.fr/centre-de-ressources-et-daccompagnement-pedagogique-detudes-et-de-recherche-en-sante/
https://www.iseformsante.fr/centre-de-formation-par-lapprentissage/
https://ecampus.iseformsante.fr/


351 rue Ambroise Paré  
59120 LOOS

03 20 16 03 60

NOS FORMATIONS

Formations diplômantes
Formations professionnelles
Formations Handi-accueillantes
Formations validantes
Gestion de carrière
 Bilan de compétences
 V.A.E

PLAN DU SITE

Iseform Santé
Nos actualités
Espace personnel
Téléchargement
Contact
Mentions légales

RETROUVEZ NOUS SUR
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http://www.santelys.asso.fr/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formations-diplomantes/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formationsprofessionnelles/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formations-handi-accueillantes/
https://www.iseformsante.fr/categorie_formation/validante/
https://www.iseformsante.fr/gestion-de-carrieres/gestion-previsionnelle-des-emplois-et-des-competences/
https://www.iseformsante.fr/bilan-de-competences/
https://www.iseformsante.fr/bilan-de-competences/
https://www.iseformsante.fr/
https://www.iseformsante.fr/nos-actualites/
https://www.iseformsante.fr/mon-espace-personnel/
https://www.iseformsante.fr/telechargement/
https://www.iseformsante.fr/contactez-nous-2/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-historique/
https://www.iseformsante.fr/nos-actualites
https://www.iseformsante.fr/telechargement/
https://www.iseformsante.fr/contactez-nous-2/
https://www.iseformsante.fr/
https://www.iseformsante.fr/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formations-diplomantes/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formations-handi-accueillantes/
https://www.iseformsante.fr/liseform-sante-2/liseform-sante-formationsprofessionnelles/
https://www.iseformsante.fr/centre-de-ressources-et-daccompagnement-pedagogique-detudes-et-de-recherche-en-sante/
https://www.iseformsante.fr/centre-de-formation-par-lapprentissage/
https://ecampus.iseformsante.fr/

