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FORMATION DE FORMATEUR EN SIMULATION HF
DURÉE 4 jours    PRIX INTER 1 450 € ht    PARIS 28 févr. - 1er  mars et 18 - 19 avr. / 25 - 26 oct. et 5 - 6 déc. 2022   INTRA Sur site MAN037

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Concevoir un programme pédagogique en 
simulation santé
 > Acquérir les outils pédagogiques, 
techniques et organisationnels pour 
concevoir et assurer des formations par 
simulation en santé
 > Adopter une posture de facilitateur de 
l’apprentissage et réaliser un débriefing 
structuré 

SESSION 1 - 2 jours
 > Expérience de la simulation hors santé, apports dans la santé : expériences, études, moyens techniques
 > Visualisation de séances : travail sur vidéos
 > Appréhender la pédagogie par la SHF, principes généraux et timing d’une séance complète : briefing, 
technique, exposé de la situation, débriefing
 > Visite du laboratoire de simulation
 > Place et rôle du technicien en simulation, du facilitateur, de l’expert
 > Élaboration d’un scénario adapté à la SHF, adaptation aux moyens techniques, critique en groupe 
 > Principes du débriefing : visualisation d’une vidéo, structure du débriefing, CRM, rôle de l’expert, grilles 
comportementales, 

INTERSESSION
 > Travail personnel : élaboration d’une séance complète avec programmation informatique et aide à 
distance avec formateurs (choix du type de SHF, objectifs...)

SESSION 2 - 2 jours
 > Présentation des scénarios au groupe, critique, adaptation, ajustements, cohérence
 > Mise en pratique avec passage dans le laboratoire de simulation sur scénarios travaillés :
 > Animation d’une séance par apprenant : briefing – séance – débriefing
 > Travail axé sur le briefing, évaluation de la formation, remise de « l’ABC de la simulation »

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESP.  PÉDAGOGIQUES

 > Mannequins HF : adulte, obstétrique, 
pédiatrique (enfant, nourrisson, nouveau-né, 
prématuré)
 > Centre de simulation 
 > Débriefing avec retour en direct des séances
 > Évaluation pré et post-formation

Tout professionnel de santé ou 
non désirant animer des 
séances de simulation sur 
simulateur HF

Tout professionnel de la santé 
(Médecins, infirmiers, 
ambulanciers …) occupant des 
fonctions de formateurs 
occasionnels pour assurer la 
transmission de compétences 
auprès d’un public soignant

 > Dr Jean-Philippe DESCLEFS 
Directeur médical du CESU91

 > Fazia LAOUARI  
Ingénieur pédagogique CESU 91  
 
Titulaires du DU de formateur  
en simulation

FORMATION DE FORMATEUR EN SIMULATION : LE DÉBRIEFING 
DURÉE 2 jours    PRIX INTER  600 € ht    PARIS 14 - 15 mars / 5 - 6 sept.  2022    INTRA Sur site MAN043

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Optimiser la qualité du débriefing : 
structuration, amélioration du feed-back 
des apprenants, 
 > Gérer des débriefings complexes ou 
difficiles

 > Les grands principes du débriefing, intérêt dans les secteurs complexes aérien, nucléaire..., corrélation et 
application au domaine de la santé
 > Structure de la phase de débriefing
 > Crew ressource management en santé (CRM) : gestion de la communication verbale et non verbale au sein 
de l’équipe, gestion des émotions, communication non violente, répartition des tâches et leadership
 > Débriefing complexes ou difficiles : méthode, pièges, travailler son savoir-être

ATELIERS PRATIQUES : 
 > Exercices de débriefing sur des vidéos, débriefing de débriefing avec le formateur

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Centre de simulation HF, séances de 
débriefing enregistrées

Professionnels de santé ayant 
une expérience de la simulation 
ou ayant suivi la Formation de 
formateur en simulation HF

Professionnels de santé et de 
l’aéronautique expérimentés en 
simulation et en débriefing

 > Dr Guillaume BOON 
Responsable du centre de 
simulation Panasim

 ACTEUR/FACILITATEUR EN SIMULATION HF 
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 24 mars 2022   INTRA Sur site MAN044

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Apprendre les clés de la fonction d’acteur 
en simulation en santé
 > Améliorer son savoir-être
 > Parfaire son intervention dans le respect 
des objectifs de l’expert

 > Principes de la simulation
 > Rôle des intervenants en simulation expert, technicien, acteur/facilitateur
 > Travail sur des vidéos de séances

ATELIERS PRATIQUES : 
 > Exercices de jeux de rôle dans des situations variées : soignant, accompagnant, simulation hybride
 > Exercices d’improvisation

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Centre de simulation HF, séances de 
simulation enregistrées

Professionnels de santé 
intervenants dans des séances 
de simulation en santé

Soignants experts en simulation, 
acteurs spécialisés

 > Dr Guillaume BOON 
Responsable du centre de 
simulation Panasim
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