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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

 

 Dispositions statutaires du corps de la catégorie C 
-Décret n°2019-103 du 14 février 2019 modifiant diverses dispositions statutaires de corps 

relevant de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux 

de Paris 

(Source : Journal officiel du 16 février 2019) 

 

 

 Conférences thématiques sur l’histoire de l’AP-HP et de la santé 

-Le 19 mars 2019 aura lieu la 1ère conférence thématique, sur le thème suivant : 

 -« Bébés trouvés, abandonnés, hier, dans les tours d’abandon mais aujourd’hui de 

quoi s’agit-il ? » 

 

Le Centre de Formation Continue de l’AP-HP a entrepris d’organiser 5 soirées thématiques au 

Campus Picpus (de 18h à 20h). 

Des experts viendront apporter un éclairage historique sur l’AP-HP et d’autres acteurs de la santé à 

l’époque du Moyen Age, de l’Occupation et de la Colonisation : 

 -« Le Nuremberg des médecins » (17 avril 2019) 

 -« Les enfants juifs au sein de l’AP-HP pendant la guerre » (14 mai 2019) 

 -« Approche globale de la santé sous Pétain » (6 juin 2019) 

 -« L’hôpital Avicenne, une histoire singulière dans l’Histoire coloniale » (26 juin 2019) 

Consulter le programme. 

Lire l’article. 

(Source : Site Intranet de l’AP-HP) 

 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Parcoursup : candidater aux IFSI 

-Publication en ligne d’un article décryptant le parcours d’une candidature à un IFSI sur le 
logiciel Parcoursup : 

 -Candidater aus IFSI sur Parcoursup : des sous-vœux à volonté (28 janvier 2019) 

(Source : Site l’Etudiant) 

 
 

 

 Professions de santé 

 

 Organisation et transformation du système de santé : projet de loi 

-Le 13 février 2019 en conseil des ministres, a été présenté plusieurs dispositions du projet de loi 

« relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé »  parmi celles-ci : 

 -Les hôpitaux de proximité 

 -Une réforme des études de médecine 

 -Le télésoin et l’e-prescription 

 -Les données de santé… 

 

Consulter le projet de loi. 

Lire l’article. 

(Sources : Site de l’Assemblée nationale, site Banque des Territoires) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038133584
https://fr.calameo.com/read/0040218272be66ea55209?authid=5XwFufuCHIFJ
http://portail-cms.aphp.fr/aphp-info/spip.php?article4423
http://portail-cms.aphp.fr/aphp-info/?page=accueil&commun=ok
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/candidater-en-ifsi-sur-parcoursup-des-sous-voeux-a-volonte.html
https://www.letudiant.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl1681.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-sante-les-hopitaux-de-proximite-sont-lances-mais-il-faudra-attendre-lordonnance-pour?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-02-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://www.assemblee-nationale.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
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 Agence nationale du Développement Professionnel Continu (DPC) 

- l’Agence nationale du DPC a publié : 

 -Les dossiers de l’actualité – janvier 2019 

Au sommaire : 

 -La qualité n’est pas une affaire de contrôles (p.3) 

 -Un cadre éthique adopté pour le DPC (p.4-5) 

 -L’émergence de nouveaux modèles opérationnels pour le DPC (p.6-7) 

 -Chiffres DPC 2018 

 

Consulter la Charte éthique du DPC. 

Consulter le Guide d’aide au dépôt des actions de DPC 2019. 

(Source : Site de l’Agence nationale du DPC) 

 
 

 Le professionnel de santé et les évènements sanitaires indésirables 

-Publication en ligne d’une fiche par le Ministère du Travail concernant : 

 -Le professionnel de santé au cœur de la sécurité sanitaire (01 février 2019) 

(Source : Site du Ministère du Travail) 

 
 

 

 Fonction publique 

 

 « La Place de l’emploi public » 

-Le 22 février 2019, la plateforme « Place de l’emploi public » a été inaugurée. 

Le site internet permet de consulter les offres d’emplois des trois versants publics. 

Plus de 5000 offres d’emplois y figurent. 

Visiter le site : Place de l’emploi public. 

Lire l’article. Consulter le dossier de presse. 

(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 Rémunération des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel 

effectif 

-Décret n°2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de 

cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des 

heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif 

(Source : Journal officiel du 27 février 2019) 

 

 

 Transformation de la fonction publique : projet de loi 

-Le 14 février 2019, a été présenté le projet de loi de transformation de la fonction publique 

comportant 33 articles pour « bâtir la fonction publique du XXIe siècle ». 

Il prévoit un recours accru aux contractuels, une fusion des instances représentatives du personnel, 

introduit la rémunération au mérite, touche à l’harmonisation de la durée du temps de travail dans 

la FPT et plaide pour des décisions plus souples « au fil de l’eau ». (Extrait de l’article) 

Revoir la conférence de presse en différé. 

Lire l’article. Lire le communiqué de presse. 

(Sources : Site Economie.gouv.fr, site Banque des Territoires) 

 

 

 
 

 

 

https://www.agencedpc.fr/sites/default/files/images/publications-et-chiffres-cles/dossier_actu_janv19-v2.pdf
https://www.agencedpc.fr/le-dpc/charte-ethique-du-dpc
https://www.agencedpc.fr/sites/default/files/documents/guide_aide_publication_actionsdpc2019_partie1.pdf
https://www.agencedpc.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/le-professionnel-de-sante-au-coeur-de-la-securite-sanitaire
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.place-emploi-public.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/peine-inauguree-la-place-de-lemploi-public-propose-5000-offres-demplois-en-ligne?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-02-22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-02/EmploiPublic.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038168767
https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-transformation-fonction-publique
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-transformation-de-la-fonction-publique-la-souplesse-en-gage-de-modernisation?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-02-14&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=2568E573-0601-4FEA-BE2A-546C03F35EA9&filename=594.pdf
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
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 Réforme de la fonction publique : calendrier resserré de la consultation 

-Suite au calendrier resserré de la consultation sur le projet de loi « Transformation de la fonction 

publique », plusieurs syndicats ont décidé de boycotter les débats. 

Lire l’article.  

(Sources : Site Economie.gouv.fr, site Banque des Territoires) 

 

 

 Fonction publique territoriale : gestion des carrières des agents 

-Le 12 février 2019, deux parlementaires ont remis un rapport au Premier ministre contenant 24 

propositions pour améliorer la formation et la gestion des carrières des agents des collectivités. 

 -Formulation et gestion des carrières des agents des collectivités territoriales. 

Renforcer et optimiser la fonction et les outils RH des collectivités pour accompagner les transitions 

territoriales et professionnelles (12 février 2019) 

Lire l’article. 

(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 

 Professions sociales 

 

 Diplômes d’Etat du travail social : validation des acquis de l’expérience 

-Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant certaines dispositions des arrêtés relatifs aux diplômes d'Etat 

de travail social en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience 

(Source : Journal officiel du 3 février 2019) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 Les universités et la revitalisation des villes moyennes 

-En mars 2019, un rapport sera remis au préfet coordonnateur du plan Action cœur de ville sur la 

manière d’associer les universités à la revitalisation des villes moyennes. 

« Au mois de mai 2019, Melun (Seine-et-Marne) accueillera une toute nouvelle fac de médecine, 

située dans le quartier de la gare. Cette première année commune aux études de médecine (Paces) 

est une antenne Paris-Est Créteil (Upec). » (Extrait de l’article) 

Lire l’article. 

(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 Diplôme de compétence en langue 

-Publication du calendrier des sessions 2018-2019 et 2019-2020 du diplôme de compétence en 

langue 

(Source : Site Circulaires et Instructions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-de-la-fonction-publique-mecontentement-general-sur-le-calendrier-resserre-de-la?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-02-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-02/Rapportdefinitif12022019.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/un-rapport-propose-de-reorganiser-la-formation-et-la-gestion-des-carrieres-des-agents?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-02-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038088391
https://www.banquedesterritoires.fr/les-universites-devraient-bientot-raccrocher-le-train-coeur-de-ville?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-02-04&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/01/cir_44329.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
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 Classe préparatoire intégrée (CPI) : ouverture des candidatures 

-Le Ministère des Solidarités et de la Santé en partenariat avec l’EHESP propose une CPI formant 

des étudiants boursiers ou demandeurs d’emploi à 4 concours externes de catégorie A de la 

Fonction publique : directeur d’hôpital, directeur d’établissement sanitaire, social, médico-social, 

inspecteur de l’action sanitaire et sociale, attaché d’administration hospitalière. 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 avril 2019. 

Pour les modalités, cliquez ici. 

Lire le communiqué. 

(Source : Site de l’EHESP) 

 

 

MOOC 

 

 « Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et s’adapter » 

-Le 18 février 2019, le MOOC «  Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et s'adapter» 

débutera et durera 7 semaines. Il est réalisé par l’institut national de santé publique du Québec. 
Au sommaire : 

 - Semaine 0 : Introduction à la plateforme FUN et mot de bienvenue des formateurs 

 - Semaine 1 : Introduction aux liens entre la santé et le climat 

 - Semaine 2 : Impacts sanitaires des changements climatiques : décès par causes 

traumatiques et non traumatiques 

 - Semaine 3 : Impacts cardiovasculaires, respiratoires et rénaux 

 - Semaine 4 : Impacts neurologiques, de santé mentale et psychosociaux 

 - Semaine 5 : Autres impacts sur les milieux de vie 

 - Semaine 6 : Effets liés à la santé périnatale, stress hydrique et alimentaire, et 

effets cumulés 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 « What’s Up Doc – Formation documentaire pour tous » 

-Le 18 février 2019, le MOOC «  What's Up Doc - Formation documentaire pour tous» débutera et 

durera 8 semaines. Il est réalisé par l’Université Libre de Bruxelles. 
Au sommaire : 

 - Module 1 : Pourquoi ce cours ? Vos motivations et les nôtres. Ce que vous 

connaissez déjà 

 - Module 2 : Préparer sa recherche, cerner son sujet, le traduire en question 

documentaire 

 - Module 3 : Chercher. Introduire sa question documentaire traduite en équation de 

recherche dans les outils documentaires 

 - Module 4 : Sélectionner, accéder aux documents, vérifier leur adéquation avec son 

besoin d’information 

 - Module 5 : Evaluer l’information trouvée, critères de fiabilité et de validité d’un 

document ou d’un site web, identification d’un auteur, initiation à la critique interne 

 - Module 6 : Intégrer l’information trouvée, organiser sa documentation, construire 

un plan de rédaction, citer ses sources, rédiger des notes et une bibliographie, éviter le plagiat 

 - Module 7 : L’heure du bilan. Revenir sur le chemin parcouru, évaluer les 

compétences acquises et aller plus loin dans la formation à la méthodologie de la recherche 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.ehesp.fr/formation/formations-fonction-publique/preparation-aux-concours/classe-preparatoire-integree/
https://www.ehesp.fr/2019/02/19/classe-preparatoire-integree-2019-les-candidatures-sont-ouvertes/
https://www.ehesp.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inspq+117001+session01/about
https://www.inspq.qc.ca/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulb+44012+session03/about
http://www.ulb.ac.be/
https://www.fun-mooc.fr/
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 « L’attention, ça s’apprend ! » 

-Le 05 mars 2019, le MOOC «  L'attention, ça s'apprend !» débutera et durera 5 semaines. Il est 

réalisé par le réseau Canopé. 
Au sommaire : 

 - Semaine 1 : Au fait, l’attention qu’est-ce que c’est ? 

 - Semaine 2 : les grandes forces qui agissent sur l’attention 

 - Semaine 3 : Une chose à la fois 

 - Semaine 4 : Je réagis aux distractions 

 - Semaine 5 : Un mode d’emploi pour se concentrer 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 « Penser critique » 

-Le 12 février 2019, le MOOC «  Penser critique» débutera, il terminera le 22 mai 2019. Il est réalisé 

par l’Université Catholique de Louvain. 

La formation est gratuite mais si vous souhaitez une certification, celle-ci est payante. 
Au sommaire : 

 - Module 1 : Pourquoi développer son esprit critique ? 

 - Module 2 : Identifier ses préconceptions 

 - Module 3 : Décoder le discours 

 - Module 4 : Evaluer la qualité des sources 

 - Module 5 : Comprendre la démarche scientifique 

 - Module 6 : Analyser les données 

 - Module 7 : Prendre conscience des limites de la science 
(Source : Site My Mooc) 

 

 

 « Pratiquer la méthode de recherche en scoences humaines et sociales » 

-Le 12 février 2019, le MOOC «  Pratiquer la méthode de recherche en sciences humaines et 

sociales» débutera, il terminera le 22 mai 2019. Il est réalisé par l’Université Catholique de Louvain. 

La formation est gratuite mais si vous souhaitez une certification, celle-ci est payante. 
Au sommaire : 

 - Module 1 : Cibler sa recherche d’information 

 - Module 2 : Sélectionner, sauvegarder et référencer 

 - Module 3 : Pratiquer la lecture critique 

 - Module 4 : Formuler une question de recherche 

 - Module 5 : Construire un cadre théorique 

 - Module 6 : Opérationnaliser sa recherche 
(Source : Site My Mooc) 

 

 

 « Environnement et santé : un homme sain dans un environnement sain » 

-Le 21 mars 2019, le MOOC «  Environnement et santé : un homme sain dans un environnement 

sain» débutera et durera 6 semaines. Il est réalisé par l’Université Paris Descartes. 
Au sommaire : 

 -Semaine 1 : Introduction aux polluants, à leurs modes d’action et aux mécanismes 

de protection 

 -Semaine 2 : Les perturbateurs endocriniens 

 -Semaine 3 : Les polluants de l’air extérieur et intérieur et les pathologies associées 

 -Semaine 4 : Les pollutions émergentes : les nanoparticules. Quels bénéfices et 

quels risques pour notre santé et l’environnement ? 

 -Semaine 5 : Signaux biologiques précoces liés à l’exposition aux polluants 

 -Semaine 6 : Toxicologie règlementaire 
(Source : Site My Mooc) 

 

 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Canope+80002+session01/about
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/penser-critique/
https://www.my-mooc.com/fr/conceptor/louvainx/
https://www.my-mooc.com/fr/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/pratiquer-la-methode-de-recherche-en-sciences-humaines-et-sociales/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/pratiquer-la-methode-de-recherche-en-sciences-humaines-et-sociales/
https://www.my-mooc.com/fr/conceptor/louvainx/
https://www.my-mooc.com/fr/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/environnement-et-sante-un-homme-sain-dans-un-environnement-sain/
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/environnement-et-sante-un-homme-sain-dans-un-environnement-sain/
https://www.parisdescartes.fr/
https://www.my-mooc.com/fr/
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 « Renforcer ses compéetnces orthographiques » 

-Le 27 mars 2019, le MOOC «  Renforcer ses compétences orthographiques» débutera et durera 4 

semaines. Il est réalisé par l’Université de Caen Normandie. 
Au sommaire : 

 - Semaine 1 : Les signes orthographiques 

 - Semaine 2 : L’orthographe lexicale 

 - Semaine 3 : l’orthographe grammaticale 

 - Semaine 4 : La conjugaison 
(Source : Site Fun Mooc) 

 
 

 

 Formation professionnelle 

 

 La formation continue à l’université 

-La Formation Continue à l’Université (FCU) a mis en ligne une synthèse de son : 

 -Manifeste pour une université ambitieuse sur les nouveaux marchés de la formation 

professionnelle (décembre 2018) 

(Source : Site de la FCU) 

 

 

 Organisation du tutorat en formation professionnelle initiale 

-Publication du document « Céreq Etudes », n°20 : 

 -Organiser le tutorat des jeunes en formation professionnelle initiale dans les petites 

structures 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Céreq) 

 

 

 La qualité des organismes de formation : le projet de décret 

-Le 14 février 2019, le projet de décret sur le « référentiel national de certification qualité des 

organismes de formation » a été soumis à l’agence France Compétences. Prévu par la loi Avenir 

professionnel du 5 septembre 2018, le projet de décret a pour objectif d’énoncer de nouveaux 

critères. 

Consulter le projet de décret. 

Lire l’article. 

(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 Formation professionnelle : une analyse de la réforme 

-Publication d’une analyse par le Cercle de recherche et d’analyse sur la protection sociale (Craps) 

sur la réforme de la formation professionnelle  

 -Formation professionnelle : du marché à l’individu (février 2019) 

Lire la présentation du document. 

(Source : Site du Craps) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session02/about
http://www.unicaen.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fcu.fr/wp-content/uploads/2019/02/Manifeste_FCU_synthese.pdf.pdf
https://www.fcu.fr/wp-content/uploads/2019/02/Manifeste_FCU_synthese.pdf.pdf
https://www.fcu.fr/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Etudes/Organiser-le-tutorat-des-jeunes-en-formation-professionnelle-initiale-dans-les-petites-structures?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2096,%20f%C3%A9vrier%202019&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2096,%20f%C3%A9vrier%202019&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2096,%20f%C3%A9vrier%202019&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Etudes%2FOrganiser-le-tutorat-des-jeunes-en-formation-professionnelle-initiale-dans-les-petites-structures&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Etudes%2FOrganiser-le-tutorat-des-jeunes-en-formation-professionnelle-initiale-dans-les-petites-structures
http://www.cereq.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/agences-et-operateurs/article/france-competences
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367660
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367660
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2019-02/478486.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-decret-sur-la-qualite-des-organismes-de-formation-un-seul-critere-ajoute?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-02-18&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
http://association-craps.fr/wp-content/uploads/2019/02/BAT-Livre-Final-Formation-Professionnelle-Double-Page-3.pdf
http://association-craps.fr/actualites/formation-professionnelle-marche-a-lindividu/
http://association-craps.fr/
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 Apprentissage 

 

 Erasmus pro : « Faire son apprentissage dans différents pays » 

-« Le 28 janvier 2019, en partenariat avec la fondation Gulbenkian, l’institut Jacques Delors 

organisait une conférence consacrée aux développements de l’apprentissage en France et en 

Europe, « L’apprentissage : un avenir pour toute l’Europe ». Il s’agissait de rappeler les mérites de 

l’apprentissage et de promouvoir le lancement d’Erasmus Pro. » (Extrait de l’article)  

 -Erasmus pro : faire son apprentissage dans différents pays (18 février 2019) 

(Source : Site Metis Europe) 

 

 

 

 Emploi 

 

 L’évolution des salaires en début de vie active 

-Publication du document « Céreq Bref », n°372 : 

 -Que gagne-t-on à se former ? Zoom sur 20 ans d’évolution des salaires en début de 

vie active 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Céreq) 

 

 

 Industries et Technologies de santé : le contrat stratégique 

-Le 04 février 2019, le contrat stratégique de la filière des Industries et Technologies de santé a été 

signé à Bercy. 

Il a pour objet de faire face aux défis de santé publique et de compétitivité industrielle de cette 

filière. 

Quatre projets majeurs sont mis en avant : la bio-production, l’intelligence artificielle, l’antibio-

résistance, le développement de l’axe international : 

 

 -Signature du contrat de filière des Industries et Technologies de Santé (04 février 

2019) 

Lire le communiqué de presse. 

(Source : Portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et des comptes publics) 

 

 

 Création d’un CV en ligne 

-Plusieurs outils sont mis à disposition sur Internet pour créer son CV. Vous trouverez ci-dessous 4 

services en ligne pour réaliser un CV à imprimer ou à partager directement par mail : 

 -CV Canva 

 -CV Login 

 -Seeveeze 

 -Onisep – mon CV en ligne 

(Sources : Sites Canva, CV Login, Seeveeze, Onisep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metiseurope.eu/erasmus-pro-faire-son-apprentissage-dans-differents-pays_fr_70_art_30799.html
http://www.metiseurope.eu/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Que-gagne-t-on-a-se-former-Zoom-sur-20-ans-d-evolution-des-salaires-en-debut-de-vie-active?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2096,%20f%C3%A9vrier%202019&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2096,%20f%C3%A9vrier%202019&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2096,%20f%C3%A9vrier%202019&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FQue-gagne-t-on-a-se-former-Zoom-sur-20-ans-d-evolution-des-salaires-en-debut-de-vie-active&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FQue-gagne-t-on-a-se-former-Zoom-sur-20-ans-d-evolution-des-salaires-en-debut-de-vie-active
http://www.cereq.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/conseil-national-industrie/Contrats_de_filieres/dossier-presse-csf-sante.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=D0F01FC6-D307-4D70-8FE9-A42AF36844FE&filename=1004.pdf
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.canva.com/fr_fr/creer/cv/
https://cvlogin.com/fr/
https://www.seeveeze.com/index.php?lang=fr
http://cvenligne.onisep.fr/
https://www.canva.com/
https://cvlogin.com/fr/
https://www.seeveeze.com/fr/
http://www.onisep.fr/
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 Les conditions de travail 

 

 Contraintes physiques et intensités du travail 

-Publication du document « Synthèse Stat’ » n°24 (février 2019) : 

 -Contraintes physiques et intensité du travail 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Ministère du Travail) 

 

 
 

 
 

  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_stat_no24.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/contraintes-physiques-et-intensite-du-travail
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés février 2019 

 

 
Les publications (articles, ouvrages, mémoires, vidéos) présentées ci-dessous sont disponibles au 

prêt au Centre de documentation de l’AP-HP. 

La demande de prêt peut se faire : 

 - sur place au Centre de documentation 

 - par mail à l’adresse suivante : centre.doc.dfc@aphp.fr 

 

Attention, le prêt des documents nécessite au préalable une inscription au Centre de 

documentation : appelez le 01 86 69 22 12 

 

Bonne lecture ! 

 

Revues : 
 

Définir la collaboration interprofessionnelle : étude qualitative des représentations pratiques des 

formateurs/trices en santé 

Auteurs : STAFFONI (Liliane) ; KNUTTI MENIA (Isabelle) ; BECHERRAZ (Camille) ; et al. 

Kinésithérapie : la revue, n°205 

 

L'apport de séances de psychomotricité dans le développement professionnel continu d'aides-

soignants 

Auteur : MARIANI (Elsa) 

Evolutions psychomotrices, n°102 

 

Conditions de travail à l'hôpital : un problème de santé publique 

Auteur : BENALLAH (Samia) 

Cahiers français, n°408 

 

A partir de quels critères les apprenants évaluent-ils le « soutien organisationnel » à leur formation ? 

Auteurs : BOSSET (Isabelle) ; BOURGEOIS (Etienne) 

Savoirs, n°48 

 

Perturber les enseignements pour mieux motiver les étudiants : de l’étude de cas traditionnelle aux 

jeux pédagogiques 

Auteurs : BARUEL BENCHERQUI (Dominique) ; BEAU (Gaëlle) ; BAZIN (Yoann) 

@GRH, n°26 

 

Une transition professionnelle choisie : d’infirmière à cadre de santé en unité de soins 

Auteurs : PIOT (Thierry) 

Phronesis, n°2 / 2018 

 

Parcours et récits biographiques d’infirmiers chercheurs : de l’engagement dans la démarche de 

recherche à la transformation de soi 

Auteurs : DAYDE (Marie-Claude) ; DERNIAUX (Alain) ; FAVRE (Nathalie) ; GAUTIER (Sigolène) 

Le sujet dans la cité, n°1 / 2018 

 

La réforme du Brevet Professionnel du préparateur en pharmacie a besoin d'arguments 

Auteurs : JULIEN (Christine) ; ROLAN (Alexis) 

Porphyre, n°549 

 

 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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Une école française du soin ? Analyse de deux cas d’innovation socio-thérapeutique : l’Université 

des patients et la Chaire philosophie à l’Hôpital 

Auteurs : FLEURY (Cynthia) ; TOURETTE TURGIS (Catherine) 

Le sujet dans la cité, n°1 / 2018 

 

Le pool de remplacement. Une organisation à dimensions variables 

Auteur : RAINVILLE (Elisabeth) 

Gestions hospitalières, n°582 

 

L’ambition « universaliste » du nouveau droit de la formation tout au long de la vie 

Auteurs : LUTTRINGER (Jean-Marie) ; SOLDINI (David) 

Revue Française des affaires sociales n°4 / 2018 
 

Evaluation des enseignements de formations continues diplômantes : enjeux de reconnaissance et 

de collaboration entre les parties prenantes 

Auteurs : MOTTIER LOPEZ (Lucie) ; LENZEN (Benoît) LEUTENEGGER (Francia) ; RONVEAUX 

(Christophe) 

Phronesis, n°1 / 2018 

 

Comment les étudiants perçoivent-ils l’intégration d’un serious game dans leur cursus universitaire : 

une révolution pédagogique ? 

Auteurs : GUIDERDONI JOURDAIN (Karine) ; CARAGUEL (Valérie) 

@GRH, n°26 

 

Les peurs dans le travail infirmier 

Auteur : BENAICHE (Ahmed) 

Santé mentale, n°234 

 

De la clinique à la recherche : l'auto-ethnographie comme outil d'analyse des transitions identitaires 

du chercheur en sciences infirmières 

Auteur : PARISEAU LEGAULT (Pierre) 

Recherche en soins infirmiers, n°135 

 

Escape room en établissement de santé mentale. Une innovation au service des patients 

Auteur : SACHER JOULIN (Charlotte) 

Techniques hospitalières, n°774 

 

Questions sur la temporalité en formation 

Auteur : COMTE (Joël) 

Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie, n°283 

 

Développement de la compétence culturelle infirmière : perspective d'étudiantes de leur 

environnement d'apprentissage lors d'un stage clinique à l'international 

Auteurs : LARAMEE (Marie-Christine) ; BLANCHET GARNEAU (Amélie) 

Recherche en soins infirmiers, n°135 

 

Pratique avancée infirmière : les occasions ratées de la profession 

Auteur : DELMAS (Philippe) 

Santé mentale, n°234 
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Livres : 

 

L'interdisciplinarité en pratique 

Auteurs : DAYDE (Marie-Claude) ; DERNIAUX (Alain) ; FAVRE (Nathalie) ; GAUTIER (Sigolène) 

Cote : SOI 4 DAY 

 

Le travail 

Auteur : MEDA (Dominique) 

TRA 0 MED 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous désinscrire d’Actu’ Formation 

 

Cliquez ici : désabonnement 

 
 

Actu’ Formation 

 
Pour demander le(s) document(s) signalé(s) ci-dessus en prêt : 

Copier et coller la référence dans un mail à  centre.doc.dfc@aphp.fr  

en signant votre message.  

 

Nous vous les envoyons par le courrier interne (la case) 

  

mailto:stephanie.corin@aphp.fr
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

