Centre de formation des
professionnels de santé

Le centre de Formation des Professionnels de Santé du CHU d’Angers répond depuis de nombreuses années aux
demandes en formation des différents partenaires de santé. Ses formateurs sont issus de services experts de
l’établissement. Ils ont recours aux méthodes pédagogiques les plus innovantes.

Le CFPS est déclaré comme organisme de formation et habilité auprès de l'Organisme de Gestion du Développement
Professionnel. Le CFPS du CHU d'Angers est également référençable sur Datadock sous l'ID: 0008084.
Son offre de formation s’inspire des recommandations nationales et régionales de santé publique dans le plus profond respect
des besoins de chaque établissement, qu’il soit sanitaire ou médico-social ainsi que des aspirations de chaque apprenant. Cette
offre se traduit par plus d’une centaine d’actions de formations s’adressant à tous les publics qu’ils exercent dans le soin,
l’administratif ou le technique, à tous les modes d’exercices qu’ils soient en établissements publics ou privés, en libéral ou en
association de soins à domicile.
Des formations « sur mesure » peuvent être également proposées au regard de vos besoins spécifiques.
Chaque année des temps forts sont marqués par des journées d’études, de congrès et de conférences connaissant déjà un
immense succès depuis quelques années (Journées Francophones de la recherche en soins, conférence hygiène de l’UPLIN,
congrès Hypnose…).
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Nos conférences
4ème Journée Régionale de l'Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire
Conférence - Hypnose - "La douleur prolongée"
5èmes Journées Francophones de Recherche en Soins

Nos formations DPC
Rechercher par "numéro organisme": 1740

Evaluation des formations
Questionnaire de satisfaction de nos formations

Centre de Formation des Professionnels de Santé
CHU Angers
04 allée du pont
49933 Angers cedex 9
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Tél. 02.41.35.37.44
CFPS@chu-angers.fr
Horaires: 8h30-12h30 et 13h30-18h
Siret: 264 900036 000
Numéro de déclaration d'activité de formation: 52 49 020215 49
Référencable sur DataDock sous l’ID : 0008084

A télécharger

Le catalogue des formations 2019*

Le livret d'accueil du CFPS

*Bulletin d'inscription - Cliquez ici

Nos nouvelles formations
> "Formation des aidants" - 2019
> "Prise en charge d'un afflux massif de blessés"
> "Formation en soins palliatifs - CASSPA 49"

Pratique
Situez le CFPS sur le plan du CHU

À votre service
> Centre de documentation
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https://www.chu-angers.fr/enseignement/formation-continue/centre-de-formation-des-professionnels-de-sante/centre-de-formation-des-profe
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