Pluriprofessionnelle

CANCER, VIE ET SANTÉ SEXUELLE :
DEVENIR FORMATEUR
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Faire partager la problématique de « Cancer, Santé
Sexuelle et Intimité » et du projet.
• Donner envie d’être partenaire du projet.
• Comprendre leur mission et mesurer son importance.
• Leur donner les réponses cliniques qui leur sont
nécessaires en s’appuyant sur le référentiel et les
fiches complémentaires réalisées par nos soins.
• Prendre en main le guide animateur des formations.
• Déterminer les premières actions qu’ils vont mettre
en œuvre dès leur retour pour initialiser les premières
formations, et savoir comment les mettre en œuvre
en s’appuyant sur le RRC AURA et les réseaux locaux.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET
DÉROULEMENT DE LA FORMATION

DATES DE SESSIONS
2019
À venir

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
12 personnes
Le RRC AURA se réserve le
droit d’annuler la
formation si le nombre
minimum de stagiaires
n’est pas atteint.

• Formation présentielle sur 1 jour
• Formation qui s’appuie sur des méthodes actives
favorisant l’implication, la participation de tous et
l’apprentissage opérationnel.
• L’ensemble des outils qu’ils auront eux-mêmes à
utiliser seront employés lors de cette action et
constamment analysés sous trois angles : le contenu,
l’utilité pédagogique et comment l’utiliser en
animation.
PUBLIC CIBLE / CONDITIONS D’ACCÈS
• Professionnels qui ont participé aux groupes de
travail AFSOS ou aux journées Cancer et Sexualité,
ou ayant déjà suivi une formation sur ce thème.
• Souhaitant former des professionnels dans leurs
établissements, dans leurs territoires et faire partie
du pool des formateurs du RRC AURA pour les
formations « Cancer, vie et santé sexuelle »

TARIF DE LA
FORMATION
Etablissements
adhérents :

205€ TTC par
personne1
Autres :
Nous consulter
1Les

déjeuners sont inclus

CANCER, VIE ET SANTÉ SEXUELLE :
DEVENIR FORMATEUR
Bulletin d’inscription

PARTICIPANTS:

Nom Prénom
du salarié à inscrire

N°

Fonction

Service

1
2
3
4
5
Établissement :
Personne responsable de l’inscription :
Titre :
Nom :
Fonction :
Raison Sociale :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

Prénom :

ATTENTION : L’inscription à la session de formation ne sera effective qu’à la réception de la
convention dûment signée.
Le RRC AURA se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum de stagiaires n’est
pas atteint.

Tarifs de la formation par participant :
Pour les établissements adhérents :205€ TTC

Pour les autres établissements et cabinets libéraux : merci de nous contacter

LIEU DE FORMATION :

RRC AURA – Oncologie Auvergne – Rhône-Alpes

BIOPARC/ADENINE • 60 av. Rockefeller 69373 LYON Cedex 08 •
Email : reseau@rrcaura.fr • Fax : 04 27 82 85 28
Vous pouvez également consulter le site : rrcaura.fr

