
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES POUR CHAQUE SESSION :  

 

Le nombre de places est  de 12 personnes au maximum par groupe 

thématique. Ce programme se met en place à partir de 4 personnes 

inscrites. 

 

PUBLIC VISE :  

Toute personne exerçant des fonctions d’encadrement : cadre de santé, 

cadre administratif, encadrant de secrétariat, encadrant en logistique, …. 

 

OBJECTIFS :  

L’objectif global est d’inciter les encadrants à analyser leurs pratiques et 

celles de leurs collaborateurs afin de favoriser la prise de recul et de se 

projeter dans des situations similaires lors de leurs fonctions. 

 

Les objectifs de ces formations sont centrés sur : 

 L’intérêt diagnostique des apprenants 

 La pratique réflexive 

 Les échanges au sein du groupe 

 

Etre capable de : 

 se confronter à des situations managériales complexes 

 repérer son mode de communication et sa gestion des émotions  

 analyser les situations vécues au regard de ses connaissances 

et/ou ses expériences 

 gérer ses émotions en prenant du recul sur des situations 

expérientielles  

METHODE PROPOSEE :  
 

Chaque séance de simulation se déroule selon un schéma préétabli1 

 le briefing : précise le cadre de la séance et ses objectifs 

 le scénario : Un participant, sur la base du volontariat, joue la 
saynète avec des comédiens  

 le débriefing : incite à la pratique réflexive entre pairs 
 

Principes: 

Expérimentation de situation managériale complexe dans un 
environnement sécurisant : droit à l’erreur, bienveillance et 
confidentialité 

 

 Engagement de chaque participant 
 

THEMATIQUES PROPOSEES :  

 Simulation à l'entretien annuel d'évaluation et de formation 

 Simulation à l'entretien de recadrage 

 Simulation à la gestion du patient agressif 

 Simulation à la gestion de conflit avec un agent 

 Simulation à la gestion de conflit en conduite de réunion 
 

DATES ET LIEU DE FORMATION :   
Dates à définir en fonction du nombre de participants un Doodle sera 
proposé pour chaque thématique 

 dans les locaux de l'I.F.C.S. 

 Pour chaque thématique : 1 journée de 09 H 00 à 12 H 30 et de 
13H30 à 17H00. 
 

FORMATEURS : 

 Annie MELLIER, formatrice en simulation 

 Equipe de comédiens  

d 

                                                           
1 HAS - Évaluation et amélioration des pratiques -  Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé – décembre 2012 



COÛT : 
 

450€ par agent pour chacune des thématiques : 
Simulation à l'entretien annuel d'évaluation et de formation 
Simulation à l'entretien de recadrage 
Simulation à la gestion du patient agressif 
Simulation à la gestion de conflit avec un agent 

700€ par agent 

Simulation à la gestion de conflit en conduite de réunion 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Si vous souhaitez être pris en charge par votre employeur, vous devez lui  

en faire la demande. S’il accepte votre demande, il procédera à  

votre inscription auprès de  l’I.F.C.S. 

 

COUPON REPONSE à adresser par mail à Secretariat.IFCS@chu-rouen.fr 
 
Nom – Prénom : 

Fonction :  

Etablissement :  

Adresse :   

Tél : 

Mail :  
 
Inscription aux séances : 

 

 Simulation à l'entretien annuel d'évaluation et de formation 
 Simulation à l'entretien de recadrage 
 Simulation à la gestion du patient agressif 
 Simulation à la gestion de conflit avec un agent 
 Simulation à la gestion de conflit en conduite de réunion 

 
Institut de Formation des Cadres de Santé 

   Espace Régional de Formation des Professions de Santé  
14, rue du Pr. Stewart - 76042 ROUEN Cedex 1   

Téléphone : 02.32.88.85.45 ou 46  
E-mail : Secretariat.IFCS@chu-rouen.fr 

www.ifcs.chu-rouen.fr -  IFCS CHU de Rouen  
 

 

 

 

SIMULATION EN MANAGEMENT 
 

 
 

INTERET PROFESSIONNEL:  

 

Les compétences attendues chez les encadrants sont essentiellement 

de l’ordre de la communication, elles sont mobilisées au quotidien en 

termes d’animation d’équipe (conduite de réunion, travail en 

interdisciplinarité, conduite de projet…) et lors de situations 

problématiques (gestion de conflit, entretien de recadrage, ….) 
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