FORMATION INTER ETABLISSEMENTS 2021
Action de formation multimodale (Présentiel et distanciel)

Concevoir des actions de DPC conformes aux nouvelles exigences de l’ANDPC
CMP003 – V2021
CONTEXTE
Introduit dans le Code de la Santé Publique en 2009 et réformé en 2016, le dispositif de DPC (Développement
Professionnel Continu) imposé aux professionnels de santé pour développer leurs compétences afin d’améliorer
en continu, la qualité, la pertinence et la sécurité des soins, a connu de nombreuses évolutions.
Celles-ci concernent les thématiques éligibles, la périodicité de réalisation, les critères d’éligibilité des actions,
les moyens mis en œuvre par l’Agence Nationale du DPC (mandaté par le Ministère de la santé) pour vérifier la
qualité et valider les actions proposées par les ODPC (Organismes habilités à dispenser des actions de DPC).
Ces évolutions nécessitent une actualisation régulière des connaissances de toutes les personnes intervenant
dans la conception ou la commercialisation de ces actions, afin de rester en phase et d’être sûr de concevoir
chaque année, des actions susceptibles d’être validées pour pouvoir ensuite être proposées aux professionnels
de santé libéraux ou salariés de structures sanitaires et médico-sociales.
OBJECTIFS
Objectif global :
Transmettre aux futurs concepteurs d’actions de DPC les connaissances et les outils méthodologiques pour
qu’ils conçoivent et formalisent des actions de DPC conformes aux exigences de l'ANDPC
Les objectifs opérationnels et pédagogiques :
A l’issue de ce module de formation, les participants seront capables de :
 Expliciter le cadre, les acteurs et les possibilités de parcours de DPC pour répondre à l’obligation de DPC
 Lister les critères d’éligibilité d’une action de DPC, en lien avec les orientations prioritaires définies et les
méthodes HAS préconisées.
 Repérer les étapes de validation d’une action par l’ANDPC et les documents à fournir à chaque étape
 Identifier la structure requise des documents à fournir (fiche programme type, scénario pédagogique, CV
concepteurs, profil des intervenants, supports pédagogiques,…)
 Compléter une fiche programme et un scénario pédagogique, pour formaliser une action DPC de
formation continue, à partir de modèles proposés, pour qu’ils soient conformes aux exigences 2020 de
l’ANDPC.
PUBLIC ET PRE-REQUIS
Formateurs susceptibles de proposer des actions de formation, dans le cadre du DPC.
Pré-requis : Une 1ère expérience en conception et animation d’actions de formation pour professionnels de santé
DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

CONTENU DU MODULE
Module e-learning à réaliser en amont de la journée présentielle / 3 heures:
-

Introduction du module et quiz de connaissances de début de module / 20 min

-

Le cadre, les acteurs et les possibilités de parcours pouvant répondre à l’obligation de DPC / 20 min

-

Les conditions de validation des actions / 25 min
o Les critères d’éligibilité
o Focus sur les orientations prioritaires de DPC de 2020/2022
o Focus sue les Méthodes Has préconisées

-

Les étapes et modalités de contrôle et d’évaluation d’une action de DPC et documents à fournir / 25 min
o Les 3 étapes de contrôle
o Modalités et critères de contrôle du niveau 1 et documents à fournir
o Modalités d’évaluation du niveau 2 et documents à fournir

-

Structure des documents à fournir pour une action DPC de formation et conseils pour les compléter / 25
min
o La fiche programme et le scénario pédagogique
o Le format et les attendus du CV concepteur, du profil des intervenants, des supports
pédagogiques,…

-

Les éléments clés de l’ingénierie pédagogique en formation professionnelle pour adultes / 50 min

-

Quizz de fin de module e-learning / 15 min

Journée présentielle : Mise en application à partir de cas concrets choisis par les participants / 7 heures
o Formalisation des différents documents nécessaires à la validation d’une action (Fiche programme,
scénario pédagogique, CV du concepteur et profil des intervenants, supports pédagogiques)
o Echanges et apport de conseils tout au long de la formalisation des documents.
Conclusion et évaluation
MODALITES PEDAGOGIQUES


Pour le module e-learning : Méthodes pédagogiques interactives alternant vidéos pédagogiques courtes (De
3 à 10 min), quiz d’ancrage, exercices de réflexion et/ou de mémorisation, activités collaboratives, accès
avec téléchargement possible de fiches synthèse et fiches conseils et documents/outils utiles.
+ Accompagnement asynchrone : Les apprenants envoient leurs questions ou commentaires au formateur
par le biais de posts au fur et à mesure du déroulé de leurs activités à distance : le formateur répond sous
24h voire 48h maximum.



Pour les activités en présentiel : Méthode interactive, incluant des exercices, des mises en situation, des
activités collaboratives, des échanges d’expériences, des temps d’analyse des documents et d’identification
d’axes d’amélioration. Remise d'un livret pédagogique avec les points clés de la formation.

PREREQUIS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS POUR ACCEDER AUX MODULES A DISTANCE
Disposer :
D’une adresse mail à communiquer à SUD MANAGEMENT pour obtenir un accès à la plateforme.
D’un PC équipé du navigateur Google Chrome (v19+), Mozilla Firefox (v12+), Safari (v5.1+) ou Internet
Explorer (v10+), avec version récente, pour accéder à la plateforme pédagogique sécurisée de SUD
MANAGEMENT : https://sudmanagement.elmg.net
De haut-parleurs activés sur votre ordinateur ou de la possibilité de brancher un casque audio (reconnu par
votre ordinateur) pour ne pas déranger les collègues lors du visionnage des vidéos.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
 Nicole VAUGARNY – Conceptrice et animatrice des activités distancielles et présentielles - Formatrice
en ingénierie pédagogique et formation de formateurs - Référente DPC et chef de projets Mix learning
en organisme de formation spécialisé dans la formation des professionnels du secteur sanitaire et
médico-social.
MOYENS PREVUS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION


Plateforme de formation à distance de SUD MANAGEMENT, accessible 7j/7 et 24h/24,
o Pour la diffusion et réalisation du module e-learning et dépôt des travaux réalisés par les participants.
o Pour les échanges entre participants et avec l’intervenant (post, mail, visio ou classes virtuelles)
o Pour l’accompagnement asynchrone ou synchrone
o Pour l’évaluation des acquis et de la satisfaction, lorsqu’elle est réalisée à distance
o Pour la traçabilité et le suivi des activités réalisées, des échanges et des résultats obtenus.



Assistance technique accessible, de façon synchrone (par téléphone entre 9h et 17h, au 05.53.77.36.36, du
lundi au vendredi), ou de façon asynchrone, par mail.



Assistance pédagogique, de façon asynchrone, par post ou mail à partir de la plateforme. Réponse sous 24h,
du lundi au vendredi.

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des connaissances par le biais d’un questionnaire en début et en fin de formation
Evaluation du niveau de satisfaction en fin de formation par le biais d’un questionnaire d’appréciation et d’un
tour de table. Un compte rendu est envoyé à l’établissement.
TYPE DE VALIDATION
Certificat de réalisation et attestation de fin de formation
ACCESSIBILITE HANDICAPES
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
DUREE – LIEU – DATES - TARIF
Durée : 10 h (3 heures à distance + 1 jour présentiel)
Dates en inter-établissements en 2021 :



Module e-learning à réaliser entre le 17 Mai et le 2 Juin.
Journée présentielle (De 9h à 17h) à :
o AGEN : Le 3 Juin 2021, dans les locaux de SUD MANAGEMENT
o TOULOUSE : Le 10 juin 2021
o MONTPELLIER : Le 11 Juin 2021

Tarif par participant : 300 € Nets (hors frais de restauration et de déplacement des participants)
Nos tarifs sont en Euros, nets de taxe. Sud Management est un organisme de formation non assujetti à la TVA,
Art 261 CGI. Nos conditions de vente sont consultables sur notre site internet www.sudmanagement.fr
CONTACT
Pour obtenir un renseignement, un devis , pour vous inscrire ou solliciter un RDV avec un conseiller formation
Appelez au 05.53.77.36.36 ou envoyez un mail: sudmanagementsante@sudmanagement.fr

