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Programme : 

Objectifs de la formation :

Méthode et moyen pédagogique employés :

1- Cadre des transmissions ciblées

Durée

Public

Prérequis

Intervenants

Capacité d’accueil

Lieu

Méthodologie d’évaluation

Prix

a. Comment les transmissions ciblées s’inscrivent dans la 
démarche de soin ?
b. Le lien entre transmission ciblée, critères de qualité du 
soin et démarche qualité
c. Cadre juridique du dossier de soin

2 jours soit 14 heures en présentiel

Tous professionnels travaillant dans 
le secteur du médico-social et ayant à 
réaliser des transmissions

Aucun

Consultant du médico-social

10 stagiaires maximum

Formation en situation de travail / 
INTRA  

Délivrance d’une attestation de 
formation aux stagiaires. Evaluation au 
cours de la formation via des mises en 
situations afin de valider les savoir-faire, 
les savoir-être et les acquis.

Tarif de groupe : nous contacter
Tarif individuel : à partir de 300€/jour

a. Définir les objectifs de soin spécifiques
b. Lister les cibles dominantes récurrentes et habituelles.
c. Élaborer une grille d’activité
d. Déterminer les difficultés fréquemment rencontrées et 
proposer des terminologies pertinentes

a. Utiliser le diagramme d’activité : lecture verticale et 
lecture horizontale
b. Communiquer dans un vocabulaire précis, concis et 
rigoureux
c. Discerner ce qu’il est utile d’écrire ou non

La formation « Réaliser des transmissions ciblées et efficaces » va permettre aux apprenants d’instaurer un 
langage commun et une organisation pour tous les intervenants. Ceci dans le but de répondre aux exigences de 
continuité des soins et de traçabilité des actes de soins dans leur globalité, et ainsi de favoriser l’accompagnement 
de la personne accueillie.

- Identifier les caractéristiques et la finalité d’une transmission ciblée
- Associer le raisonnement clinique, la démarche diagnostique et les transmissions écrites
- Communiquer avec un vocabulaire commun, précis et rigoureux
- Répondre aux exigences législatives : responsabilité, traçabilité

- Apports théoriques appuyés sur des supports de formation élaborés par le formateur
- Echanges
- Salle équipée (vidéo projecteur, paperboard)
- Mises en situations / Etudes de cas / Jeux de rôles

3- Comprendre l’articulation des transmissions 
écrites et orales

2- Elaborer les supports des transmissions ciblées

Nous contacter

06 74 81 74 33                contact@aformeso.fr
Jonathan CAMBRAY - Chargé de formation


