Réseau des Organismes de Formation
FEHAP
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La formation : un enjeu-clé pour les adhérents FEHAP

Un Réseau d’organismes de formation en lien avec l’actualité

Un des objectifs fondamentaux des organismes de formation FEHAP est de
répondre toujours au plus près des besoins des usagers dans un engagement
inhérent à leur adhésion aux valeurs du secteur Privé Non Lucratif ; établissements
et services doivent donc redoubler d’adaptabilité, et ce, dans un paysage
social, médico-social et sanitaire en transformation permanente.

Pour s’adapter toujours mieux au contexte, le réseau se penche sur les
problématiques qui font l’actualité du secteur sanitaire, social et médicosocial, dans le champ Privé non Lucratif. Dans cet objectif, des groupes de
réflexion et de travail sont constitués et se réunissent régulièrement pour se
concerter sur différents sujets d’actualité, tels que par exemple :

Parce que les coeurs de métier sont amenés à s’accorder à ce contexte
mouvant, ils évoluent continuellement ; c’est pourquoi la formation constitue
un enjeu-clé pour les adhérents FEHAP.

■

Afin de répondre à cet enjeu, un certain nombre d’adhérents proposent
de dispenser des formations adossées à leur établissement. Les formations
peuvent être de deux ordres : continues, ou initiales ; les secondes
permettent d’acquérir un diplôme dans des domaines variés : infirmière,
aide-soignante, kinésithérapie, ergothérapie, puériculture, vie
sociale, etc.

■ Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers qui doivent aujourd’hui s’adapter
à diverses reconfigurations dans l’univers de la formation en soins infirmiers.

Le Rapport de Patrick Gohet (2013) sur l’avancée en âge des personnes
en situation de handicap : ce rapport accorde une place toute particulière
au développement de la formation des professionnels et des aidants qui
accompagnent les personnes handicapées dans tous les actes du quotidien.

■

Le Développement Professionnel Continu (DPC), un programme annuel
obligatoire destiné aux professionnels de santé, qui conjugue
formation professionnelle continue et évaluation des pratiques.

Le Réseau s’attache à accompagner les organismes
dans leurs réflexions et dans leurs démarches
quotidiennes par le biais de la formation.

Ouvert à tous les adhérents de la FEHAP, ce réseau
met en lumière une offre de formation, inscrite dans
le projet et les valeurs du secteur Privé Non Lucratif.

Un Réseau dédié aux Organismes de Formation de la FEHAP
Créé en 2009 dans l’idée de proposer aux établissements et services les contenus de formation dont ils ont besoin, le Réseau des Organismes de Formation de la FEHAP
fédère plus de 50 organismes. Il centralise les informations relatives à l’offre de formation Privée Non Lucrative de ses adhérents sur l’ensemble du territoire.
En assurant un maillage territorial, le réseau permet :
d’adapter une réponse locale aux besoins en formation de l’ensemble
des établissements FEHAP
■ De mutualiser outils, savoir-faire et formateurs
■ De disposer de cadres conceptuels communs
■ D’échanger sur les expériences et pratiques de formation
■ De mettre en place des formations de formateurs
■

Les organismes de formation composant le réseau s’engagent à respecter
une Charte dont les 4 axes fondamentaux sont :
■
■
■
■

Développer le maillage territorial en formation
Placer l’usager au centre des préoccupations
Mettre en avant les spécificités du secteur Privé Non Lucratif
Mutualiser les pratiques en proposant des démarches innovantes

Retrouvez les Organismes de Formation
de la FEHAP par région :
Page d’accueil du Site
Réseau des Organismes de
Formation de la FEHAP:
http://reseauformation.fehap.fr/

1

2

Onglet Réseau

Carte de France interactive

3

4

Liste des Organismes
et ensemble des coordonnées

Contact et Renseignements :

www.fehap.fr - www.reseauformation.fehap.fr

Florence LEDUC, Directrice de la Formation et de la Vie Asociative
Sandra LUCIANI, Assistante de direction de la Formation
Virginie PREYSSAS, Conseiller Formation Professionnelle et Relations du Travail
Email : sandra.luciani@fehap.fr
TEL : 01.53.98.95.00 ♦ FAX : 01.53.98.95.02
FEHAP, 179 rue de Lourmel 75015, Paris

