
FQ Simulation - SimTraining Formation 
d’Instructeurs de simulation en santé
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Cette formation est organisée par le centre de simulation en 

santé de l'Université � iLumens

Référence formation : FQ-M22SIMTR

Forme de l'enseignement : en présentiel

Responsable pédagogique : Pr Patrick Plaisance

Coordinatrice pédagogique : Dr Hélène Nougué

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

168 personnes formées depuis les 4 

dernières années

OBJECTIFS

* Pédagogie en simulation

* Création des scénarios de simulation

* Outils en simulation

* Pilotage des mannequins haute fidélité

* Les différents temps d’une séance de simulation

* Les éléments essentiels du débriefing

* Le fonctionnement d’un centre de simulation

COMPÉTENCES VISÉES

A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de créer 

leurs propres programmes de simulations en santé.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-M22SIMTR

Rythme : 4 journées consécutives

Séances 2022 :

* 17 au 20 Octobre 2022 (complète)

* 21 au 24 Novembre 2022 (complète)

* 12 au 15 Décembre 2022 (complète)

Séances 2023 :

* 6 au 9 Février (complète)

* 27 au 30 Mars (complète)

* 22 au 25 Mai (complète)

* 26 au 29 Juin

Lieu : Campus Saint-Germain-des-Prés, 45 rue des Saints-

Pères, Paris 6e - Centre de simulation

Moyens pédagogiques et techniques : Salles de 

simulations, salles de débriefing, matériel de haute et 

moyenne définition.

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Apports théoriques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Ateliers pratiques et séances interactives en petits 

groupes

* Séances de simulation sur mannequins haute-fidélité 

et patient standardisé

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique

Dr Thomas Baugnon / Dr Fico Bekka / Nathalie  Blasco / 

Sébastien Boisseau / Dr Laurent Dupic / Carine Gauffriaud / 

Delphine Hivernaud / Dr Elsa Kermorvant / Mustapha Otmane 

Telba

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Médecins

* Infirmiers

* Sages-femmes

* Kinésithérapeutes en activité et/ou enseignants.

* Autres professionnels de santé souhaitant développer 

de la formation par simulation.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION*: 1500 €

*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de 

modification par le Conseil d’Administration de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires ou 

diplômes d'université.

Contacts
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Assistant(e) de formation continue

Catherine Gimenez
catherine.gimenez@ilumens.org

Pôle Formation Continue Universitaire

Romain Saada
romain.saada@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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