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Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Formation & accompagnement

Expertise juridique

Audit et évaluation

projets d'établissement, 
évolutions et mutations, appel à 
projet, management de 
transition en ESMS…

amélioration continue, 
organisation documentaire, 
RPS, AES, certi�cation 
V2014…

dossier patient, dossier unique de l'usager, projet 
personnalisé, contrat de séjour, DIPeC, , 
règlements, DUD, DUER, lettres d’informartion...

cadre juridique pratique 
des soins et de 
l'accompagnement,  mise 
en oeuvre des droits et 
obligations, IRP...

process de prise en charge et 
d'accompagnement, pratiques 
professionnelles, �ches de 
poste, tari�cation, suivi et 
régulation de la pratique 
professionnelle…

Qualité & gestion 
des risques

Projets
StratégiquesOptimisation 

& performance

Droits & 
obligations

Outils
institutionnels

Notre méthode
 - Une prise en compte systématique des attentes et des besoins
 - Des apports didactiques clairs 
 - Une dimension juridique pour poser le cadre de la prise en charge ou 
de l’accompagnement

 - Un temps consacré aux échanges 
 - Des ateliers pratiques (selon la durée de la formation)
 - Une documentation de synthèse papier remise à chaque participant 
 - Un accès et un téléchargement de la documentation pédagogique 
sur notre espace e-learning

Les +
 - + de 200 CMPP - CAMSP nous font confiance
 - Un taux de satisfaction de 99%*

 - Des formations déclinables sur mesure, modulables selon vos be-
soins

 - Des supports de synthèse papier remis aux participants
 - Une documentation pédagogique consultable et téléchargeable sur 
notre espace e-learning

* Etude réalisée en 2013-2014 auprès de professionnels formés par ANALYS-SANTÉ. Regroupe les catégories « très satisfait » et « satisfait ».

Depuis plus de 15 ans
ANALYS-SANTÉ est moteur de compétences™ pour :
 - Développer et valoriser vos compétences,
 - Poser le cadre de la prise en charge et de l’accompagnement des patients  
et des usagers, 

 - Mettre en œuvre leurs droits les plus essentiels, 
 - Favoriser la qualité du suivi,
 - Construire vos projets.

Une durée adaptée à vos besoins pour chaque formation

Vous disposez d'une vision
 - Vous avez la vision du cadre,  vous disposez de 
repères

 - Vous maîtrisez les principes fondamentaux
 - Vous disposez d'une méthode, d'outils que vous 
pourrez mettre en œuvre

 - Vous vous attachez au sens de votre action 

Vous approfondissez
 - Vous entrez dans un niveau de détail 
supplémentaire

 - Vous maîtrisez la mise en œuvre d’une évolution 
d'organisation ou de pratiques

 - Vous  co-construisez des outils adaptés à vos 
spécificités

 - Vous  vous attachez  au sens de votre action 

1 jour 2 jours 3 jours et +


Formation sur mesure 

nous contacter
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Ce catalogue présente un extrait de nos formations 
regroupées par chapitre :

 - Projets institutionnels ........................................................................ 4
 - Cadre des soins ......................................................................................... 9
 - Outils institutionnels ........................................................................13
 - Direction et fonctions supports ...............................................17

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87
Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Édito
Au cours de ces 15 dernières années à la direction d’ANALYS-SANTÉ, je me suis 

attaché à accompagner les professionnels et les établissements dans une projection 
vers l’avenir, avec une approche didactique et pragmatique. Nous avons recherché 
à proposer un travail personnalisé, avec rigueur, faisant de notre slogan “un ADN 
Juridique”, un outil de détermination du cadre, un critère pour apporter des 
repères juridiques, afin d’aider au développement des compétences et à la 
mise en œuvre de projets forts, pertinents, structurants, constructifs ou tout 
simplement utiles. Chacune de nos formations peut se concevoir sur mesure. 
Sécurisante et valorisante, notre approche génère confiance et réussite. C’est cette 
ligne directrice que nous allons poursuivre en 2017 et en 2018.

Nos programmes de formation s’articulent autour des thématiques fortes qui font 
notre cœur de compétence et que nous développons en intra, inter-établissements 
et hors cadre de formation avec des actions d’accompagnement.

Suivre les établissements de santé reste aussi notre cœur de métier grâce à 
l'élaboration de plans de formation et d'accompagnement annuels ou pluriannuels 

articulés autour de vos besoins.
Comme vous le savez, nous intervenons sur l’ensemble du territoire, au 

sein de vos établissements, notamment dans les départements, régions et 
collectivités d’outre-mer ou en nous rassemblant en inter-établissements, le plus 
souvent à Paris. J’ai aussi souhaité créer un espace et un service consacré aux 
rencontres et séminaires professionnels, sur notre site breton, avec un outil 
de grande qualité, valorisant, offrant un cadre de réflexion ouvert sur l’océan  :  
www.espaceseminairelorientlabase.com

Enfin, j’ai décidé de m’inscrire au Barreau. J’assurerai bien entendu toujours des 
missions de conseil et de formation avec ANALYS-SANTÉ. En outre, vous disposerez 
désormais d’un conseil juridique et d’un auxiliaire de justice sur les questions 
de droit de la santé, de droit sanitaire, de droit médico-social et de droit social.
Merci de votre confiance et à très bientôt. 

Thierry CASAGRANDE

Programmes consultables sur  www.analys-sante.frou adressés  sur demande

Parmi nos formateurs

Me Thierry CASAGRANDE
Avocat, consultant, auteur, fondateur d’ANALYS-SANTÉ
Projets stratégiques, questions juridiques et éthiques liées 
aux soins et à l’action sociale. Membre du conseil scienti-
fique d’ANALYS-SANTÉ

Joël SILLEZ
Psychologue du travail, préventeur
Prévention des risques professionnels, RPS et régulation 
d’équipe

Pr Jean-François HERON
PUPH, ex médecin-directeur du Centre Anticancer François 
Baclesse de Caen et expert-visiteur HAS
Projets d’établissements et médicaux, processus de soins et 
d’accompagnement, démarches qualité, éthique et fin de 
vie. Membre du conseil scientifique d’ANALYS-SANTÉ

Pr André CHAYS
PUPH, membre de l’Académie de médecine
Formation des médecins, évaluation externe. Membre du 
conseil scientifique d’ANALYS-SANTÉ

Maryse LE BAIL
Attachée de direction
Coordinatrice

Philippe SIMIAN
Directeur du centre de santé Air France
Management, Systèmes d’informations. Membre du 
conseil scientifique d’ANALYS-SANTÉ
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*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � Élaborer un projet d’établissement porteur de sens en CMPP 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 5

 �Mieux travailler avec les familles en CMPP
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 6

 � Les consultations « ado » en CMPP
 2 jours  formateur-consultant et/ou clinicien  2 990 € 

 � Réaliser une nouvelle évaluation interne 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 7

 � Préparer la négociation d’un CPOM 
 3 jours  formateur-consultant  4 490 € 

 �Mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité : pourquoi, comment ?
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 8 

 � Quel mode de participation des « usagers » en CMPP au regard des valeurs et de la 
vision de l’établissement ?
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

Projets institutionnels

 � Prise en charge de l’autisme : état des recommandations, apport des pratiques 
analytiques
 3 jours  cliniciens  4 380 € 

 � Groupe de paroles avec les parents : pourquoi ? comment ?
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

 � Les adolescents difficiles : état des recommandations, aspects cliniques et pratiques
 2 jours  clinicien et sociologue  2 990 € 

 � Projet d’établissement 
 � Évaluation externe 

 ö ANALYS-SANTÉ a réalisé plus de 130 évaluations externes
 � CPOM
 � Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques

Chapitre 1

Sur mesure :
nous contacter
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Élaborer un projet d’établissement porteur de sens en CMPP

Objectifs
 - Faciliter l’élaboration d’un véritable projet d’établis-
sement de CMPP

 - Définir l’articulation et les grands axes du projet
 - Optimiser le temps clinique
 - Renforcer l’inscription du CMPP dans son environ-
nement

Professionnels concernés
 -  Équipe +/- groupe de travail

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I.  Qu’est-ce qu’un projet d’établissement ?
 - Les objectifs
 - Le contenu juridique obligatoire
 - Le contenu habituel
 - Les apports attendus
 - Les pièges à éviter

II. Comment l’élaborer ?
 - Les attentes de la direction et de l’équipe
 - Le temps à y consacrer, le temps disponible
 - Le coeur du projet thérapeutique
 - Les préalables
 - Les étapes
 - Le contenu
 - Les groupes de travail

III. Comment le finaliser ?
 - La rédaction
 - La validation
 - L’adoption
 - Le suivi

IV. Évaluation – bilan

Un projet d’établissement doit être révisé au minimum tous les 5 ans.
Élaborer un projet en CMPP implique d’une part, de définir les orientations de l’établissement et d’autre part, de les formaliser, le tout bien 
sûr, dans le respect de l’éthique des CMPP. Ce travail d’élaboration devrait s’effectuer de manière participative, dans un cadre juridique et 
méthodologique défini, sans toutefois mobiliser trop de temps, notamment clinique.
Dans un environnement évolutif, il s’agit d’une démarche forte permettant de questionner l’organisation, le fonctionnement du CMPP et in 
fine, de prendre des décisions. Des orientations nouvelles naissent généralement des choix opérés, associés à des réponses intéressantes en 
termes de prise en charge des enfants et des familles.
Le projet d’établissement ne doit donc se cantonner ni à une déclaration des valeurs de l’équipe, ni à une explicitation des fiches de postes, ni 
à une déclaration d’intentions. Il doit permettre de questionner, de penser, mais aussi d’anticiper, d’évoluer, d’orienter, d’effectuer des choix, 
d’apporter des réponses opérantes, pertinentes, d’inscrire le CMPP dans la durée.
De fait, une aide méthodologique permet d’optimiser le temps et l’énergie de l’équipe et d’apporter un cadre à la réflexion. En pratique, cette 
formation-action s’avère très aidante pour aboutir à un véritable projet de CMPP.

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement


Intra1 : selon vos besoins


Formateur-consultant


Intra1 : 2 j : 2 990 € 

  3 j : 4 380 € 
 jour sup. : 1 390 €


Sur mesure : 

nous contacter

Chapitre 1
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Mieux travailler avec les familles en CMPP
Quelle place aux familles ?

Objectifs
 - Réfléchir au travail de l’équipe concernée par une 
demande des familles

 - Identifier ou rappeler les droits et devoirs des 
familles et du CMPP

 - Réfléchir à la place de chacun
 - Réfléchir aux outils favorisant les liens avec les 
familles 

Professionnels concernés
 - Tout professionnel intéressé

Méthode
 - Apports didactiques
 - Réflexion sur les pratiques
 - Discussion

Programme 
I. Rappel du cadre juridique des relations avec 
les familles
 - « La famille » : de qui parle-t-on ?
 - Droits et devoirs des familles
 - Impact de l’autorité parentale
 - Implications de la séparation
 - Familles d’accueil et référent ASE
 - Droits de l’enfant/adolescent au regard des soins
 - Obligations d’information et droits au secret 
 - Modes obligatoires de participation des familles

II. Outils institutionnels
 - ANESM : recommandations et points clés
 - Connaître les problématiques : identifier attentes et 
besoins et leurs évolutions

 - Suivi et projet personnalisé : qui fait quoi ?
 - Discussion et ateliers

Peut-on toujours travailler avec les familles ? Non sans doute. Peut-on mieux travailler avec les familles ? Oui, sans doute. L’accueil des enfants, 
des adolescents, implique au préalable, mais pas toujours, l’adhésion de la famille -par exemple si la demande émane d’un adolescent. Et 
ce, que la famille soit monoparentale ou, comme souvent en CMPP, reconstituée. La nature du lien établi avec elle est déterminante pour la 
qualité du suivi. Et pourtant, parfois, la demande des familles déconcerte les professionnels : pas de demande propre, ou alors relayée par 
d’autres professionnels : référents de la MDPH via les ESS, référents sociaux (assistantes sociales, ASE…), établissements scolaires, CIO, RASED 
ou, a contrario, demande exclusive et ciblée : de l’orthophonie…
La demande et les besoins doivent donc être travaillés. 
Etant entendu que le travail avec les familles revêt des approches multiples et variées et que la conduite d’un projet singulier pour l’enfant, 
l’adolescent, est un enjeu déterminant pour sa construction et son avenir. 
La loi, quant à elle, fixe des obligations en termes de participation des familles et l’ANESM émet des recommandations (ces exigences seront 
présentées et discutées dans le cadre de cette formation). Cela dit, la confiance ne s’édicte pas, elle se construit, s’entretient, dans un cadre posé 
par le CMPP. Par ailleurs, le travail avec les familles exige une réflexion sur la place de chacun, une cohérence dans l’élaboration et la conduite 
du projet de soins et du suivi. 
Cette formation invite à une réflexion dans une approche respectueuse de la place de chacun -et en particulier de la place de l’enfant ou de 
l’adolescent. Elle propose des apports, une réflexion sur le cadre, les pratiques, les outils permettant de susciter, conserver ou renforcer la 
qualité des liens avec les familles.

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/


Intra1 / Inter2 : 2 jours


Intra1 : 1 ou 2 
intervenants

Inter2 : 2 intervenants
dont un clinicien


Intra1 : 2 990 €
Inter2 : 990 €

(2e inscrit 890€)


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure : 

nous contacter

Chapitre 1
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Réaliser une nouvelle évaluation interne

Objectifs
 - Faire le point sur la démarche évaluative
 - Revoir son process évaluatif

Professionnels concernés
 - Equipe +/- groupe(s) de travail

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I.  La démarche d’évaluation interne
 - Définition
 - Rappel des champs de l’évaluation
 - Liens avec l’évaluation externe
 - Recommandations de l’ANESM
 - Mécanisme
 - Apports attendus
 - Pièges à éviter
 - Contours de l’évaluation souhaitée
 - Révision du référentiel 

II. La mise en œuvre de l’évaluation
 - La méthode et le calendrier
 - Les groupes de travail
 - Les clés de la réussite
 - Le compte rendu d’évaluation

III. Travaux de groupe
 - Selon les besoins

IV. Évaluation - bilan

Cette formation permet d’envisager une nouvelle évaluation interne adaptée à son établissement.
Le programme de formation s’adapte aux besoins de l’établissement tant en termes de contenu que de durée.


Intra1 : selon vos besoins


Formateur-consultant


Intra1 : 2 j : 2 990 € 

  3 j : 4 380 € 
 jour sup. : 1 390 €


Sur mesure :

nous contacter

Chapitre 1

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
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Mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité : 
pourquoi ? comment ?

Objectifs
 - Connaître les différentes démarches qualité
 - Maîtriser une méthodologie de mise en œuvre 
efficace et réaliste d’une démarche qualité

Professionnels concernés
 - Directeur, chefs de service, responsable, correspon-
dant ou assistant qualité

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I.  La qualité dans le secteur médico-social
 - Définition de la qualité, notions voisines
 - De l’artisanat à la qualité dite totale, existe-t-il un 
juste milieu ?

 - Les liens entre qualité et évaluation
II. Les différentes démarches qualité
 - La roue de Deming
 - Les différents types de certifications
 - Les recommandations de bonnes pratiques (ex : 
ANESM) et les référentiels : quelles différences ?

 - Les avantages et les inconvénients
 - Le CPOM

III. Le pilotage d’une démarche qualité dans un 
établissement médico-social
 - L’engagement de la direction
 - L’organisation
 - Les compétences
 - La politique qualité
 - La communication

IV. La mise en œuvre d’une démarche qualité
 - La gestion de la documentation : un préalable à une 
démarche efficace

 - La description et la maîtrise des processus clés
 - Les outils de mesure : audit, enquête de satisfac-
tion, indicateurs…

 - Les procédures, les protocoles
 - Ce qu’il faut écrire, comment écrire

V. Les clés du succès
 - Une échelle adaptée : l’association, l’établissement, 
le service ?

 - Les outils à partager
 - Décrire, cartographier, maîtriser ses processus clés
 - Faire le lien avec la démarche projet de l’établisse-
ment ou du service

 - Dynamiser et partager la démarche
 - Faire vivre la démarche

VI. L’évaluation de la démarche qualité
 - Les différents modes d’évaluation
 - Les évaluations internes et externes
 - Le plan d’actions

VII. Évaluation - bilan

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale demande aux établissements médico-sociaux de mettre en 
œuvre des évaluations internes et externes visant à améliorer la qualité des « prestations » qu’ils délivrent. In fine, il s’agit de disposer d’une 
organisation et d’outils adaptés, «efficients», «performants». L’efficacité de ces évaluations est liée à la mise en œuvre d’une démarche d’amélio-
ration de la qualité adaptée aux missions et à la culture de chaque établissement concerné. Cette démarche doit amener les professionnels à 
passer d’une tradition principalement orale à des pratiques partagées permettant d’assurer un minimum de traçabilité. Mais quelle démarche 
conduire dans le respect des missions de son établissement ?
Il s’agit selon nous de travailler à l’amélioration de l’accompagnement des usagers dans le respect et la valorisation des compétences de 
chacun. Il faut bien sûr se garder de simplement coller en l’état des outils abstraits ou inadaptés à une histoire et à des équipes singulières.
Dans cet esprit, cette formation propose de préciser les tenants et aboutissants d’une démarche qualité et de travailler sur des outils et des 
méthodes adaptés. En effet, la démarche d’amélioration de la qualité ne peut être improvisée. Et afin d’optimiser la mise en œuvre d’un projet 
inscrit dans une dynamique collective, il convient de former la direction et les pilotes aux outils et à la méthodologie.
Cette formation permettra de poser des jalons et d’apporter une aide opérationnelle. Le cas échéant, au cas par cas, elle pourra ensuite être 
complétée par des modules spécifiques d’approfondissement : politique qualité, gestion documentaire, animation de groupes, indicateurs de 
qualité et de performance, réalisation d’enquêtes.


Intra1 : 3 jours


Formateur-consultant


Intra1 : 4 380 €


Sur mesure :

nous contacter

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement

Chapitre 1
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*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � Le dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP : contenu, droit d’accès, écrits 
professionnels
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 10  

 � Le DIPeC en CMPP
 1,5 jours  formateur-consultant  2 490 € 

 � Le cadre juridique de la parentalité 
 1 jour  juriste en droit de la santé  1 590 € 

 �Maltraitances et informations préoccupantes : conduite à tenir en CMPP/CAMSP 
 1 jour  juriste en droit de la santé ou formateur-consultant  1 590 €

 � Cadre juridique du dossier de l’enfant en CMPP-CAMSP
 1 jour  juriste spécialisé en droit de la santé  1 590 € 

 � Quel projet personnalisé en CMPP/CAMSP ?
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 11

 � Articuler le projet personnalisé et le DIPeC en CMPP et/ou CAMSP 
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

 � Réfléchir à la bientraitance 
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

 � Réussir l’informatisation du dossier clinique : enjeux, cahier des charges 
 3 jours  formateur-consultant  4 380 € 

 � Cadre juridique de la prise en charge des enfants en CMPP et/ou CAMSP
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 12

Cadre des soins

 � Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques 
 � Etude ou conseil juridique

 ö Conseil par notre cabinet d’avocat, spécialisé en droit de la santé
 ö Information et devis sur demande

Chapitre 2

Sur mesure :
nous contacter

 � Interculturalité
 1 jour  formateur-consultant  1 590 €
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Le dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP :  
contenu, droit d’accès, écrits professionnels

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire
 - Clarifier des notions clés : secret médical, secret 
professionnel, secret partagé…

 - Questionner le mode d’organisation et de gestion 
des dossiers

 - Engager ou poursuivre un travail d’évolution des 
dossiers

 - Accompagner la réflexion sur les écrits profession-
nels 

 - Savoir rédiger un guide d’utilisation des dossiers

Professionnels concernés
 - Ensemble de l’équipe du CMPP et/ou CAMSP  
(1re journée) / + groupe de travail

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
1re et 2e journée

I. Le cadre juridique et qualitatif
 - Les définitions et textes applicables
 - L’autorité parentale et ses implications
 - La sécurité des informations 
 - La durée de conservation des dossiers
 - Les obligations liées à l’informatisation
 - Le secret et la confidentialité des informations 

II. Le dossier au CMPP et/ou CAMSP
 - Le contenu juridique minimum
 - L’organisation du dossier 
 - Les informations strictement confidentielles, les 
notes personnelles, protocoles de test…

 - Les éléments communicables, les modalités d’accès 
au dossier et ses limites (ex : parents)

 - Les relations avec l’extérieur : hôpitaux et profes-
sionnels de santé, écoles…

 - La transmission d’informations en cas d’orientation 
et en fin de prise en charge 

III. Ateliers de travail 
 - L’évaluation des dossiers
 - Les difficultés rencontrées et les solutions propo-
sées

 - Mise en commun 
IV. Vers un guide d’utilisation des dossiers ?
 - Définition d’un dossier-type
 - Contenu du dossier
 - Écrits professionnels

Option : 3e et 4e journée

V. Les pièces du dossier
 - Fiches d’inscription
 - DIPeC
 - Fiches métier
 - Etc.

VI. Évaluation-bilan

Cette formation propose de décrire et préciser le cadre juridique et méthodologique des dossiers des enfants dans un CMPP et/ou CAMSP. Elle 
propose une approche centrée sur la finalité des dossiers, sur leur organisation et leur tenue. Elle concerne l’ensemble du dossier, dans ses 
dimensions administratives, médicales, thérapeutiques, paramédicales, pédagogiques et sociales. 
Le dossier est avant tout un outil au service de la prise en charge de l’enfant et de sa famille. Objet d’enjeux, il se situe à un carrefour clé de la 
prise en charge : qualité du diagnostic et du traitement, interdisciplinarité, évaluation des soins, évaluations internes et externes, respect des 
droits de l’enfant, place des parents, de l’institution et des professionnels, etc.
Cette formation vise d’une part, à préciser le cadre juridique de la tenue des dossiers et d’autre part, à rechercher des solutions pratiques, 
conformes au droit.


Intra1 : selon besoins

Inter2 : 2 jours


Juriste spécialisé en 

droit de la santé et/ou 
formateur-consultant


Intra1 : 2 j : 2 990 € 

  3 j : 4 380 €
  4j : 5 770 € 

Inter2 : 990 €
(2e inscrit 890€)


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure :

nous contacter

Chapitre 2

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/
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Quel projet personnalisé en CMPP-CAMSP ?

Objectifs
 - Être en mesure de formaliser ou de faire évoluer un 
outil opérationnel

 - - Prendre en compte les recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM

 - - Définir des conditions d’observation, de rédaction, 
de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi du projet 
- Soutenir et accompagner la réflexion

Professionnels concernés
 - Equipe +/- groupe de travail

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - - Atelier(s) et discussion 

Programme 
I. Le cadre du projet
 - Enjeux : co-construction du projet dans un cadre 
compatible avec les impératifs cliniques

 - Principes fondamentaux et recommandations 
ANESM

 - Cadre légal et réglementaire
 - Définition et objectifs du projet
 - Liens avec le DIPeC et le renouvellement de prise 
en charge

II. Le recueil de données et l’analyse de la 
situation
 - Le processus de prise en charge
 - Les documents à prendre en compte
 - La définition du projet
 - Le diagnostic de situation, l’identification des 
ressources et difficultés rencontrées

 - Les souhaits de l’enfant et les attentes de sa famille
III. La définition d’actions prioritaires
 - La planification des prises en charge et 
interventions

 - La formalisation des actions
 - L’évaluation du projet actuel
 - La forme du projet

 - Le contenu du projet
 - Les différentes composantes du projet
 - La place des ESS
 - Le rôle des différents acteurs
 - Faut-il désigner un « référent » ?

IV. Le projet en réunion de synthèse
 - Les professionnels de l’équipe et la place du 
médecin directeur, du médecin d’équipe

 - Les autres participants
 - La préparation
 - Le déroulement
 - Les décisions
 - Les suites

V. La mise en œuvre et suivi du projet 
 - La coordination des soins et des actions - 
L’évaluation du projet et les résultats 

 - L’ajustement du projet
VI. Atelier(s)
 - Selon les besoins

VII. Évaluation - bilan 

Le projet personnalisé répond à la fois à une logique institutionnelle et à une logique singulière. Il interroge notamment le processus de prise 
en charge, le lien avec les familles, la réunion de synthèse. Rappelons qu’il est obligatoire. Si les CMPP sont parfois réticents à réaliser un projet 
personnalisé dans les formes académiques prévues par l’ANESM, les CAMSP y sont plus enclins. 
Cette formation propose une réflexion et un travail sur le projet person¬nalisé, son élaboration, son intégration dans la process de soins et 
d’accompagnement et son articulation avec d’autres outils (compte rendu de synthèse, DIPeC...). Elle s’organise en 2 journées consécutives 
avec une 3e journée espacée de quelques mois.


Intra1 : 3 jours


Formateur-consultant


Intra1 :  4 380 €


Sur mesure :

nous contacter

Chapitre 2

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
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Cadre juridique de la prise en charge des enfants  
en CMPP et/ou CAMSP

Objectifs
 - Confronter droit et pratique
 - Alimenter la réflexion
 - Apporter des recommandations

Professionnels concernés
 - Équipe CMPP et/ou CAMSP

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Le cadre juridique
 - Les missions du CMPP et/ou CAMSP (rappel)
 - La loi du 4 mars 2002
 - Les droits des enfants (soins) et le rôle du Juge
 - L’autorité parentale et ses conséquences sur le plan 
des soins

II. La prise en charge
 - Le partage d’informations : au sein de l’équipe, 
avec les parents, avec des tiers

 - Les confidences
 - Les situations légales de secret
 - Les informations génétiques
 - Le dossier patient : l’accès direct des parents et des 
enfants devenus majeurs

 - Les maltraitances

III. Les responsabilités
 - Les différents niveaux de responsabilités
 - Fautes et distribution des responsabilités
 - La place des parents

IV. Évaluation bilan

L’objet de cette formation est de faire un point sur l’état du droit concernant les soins en CMPP et/ou CAMSP. L’âge des enfants et leur état de 
santé impliquent des responsabilités particulières.
Cette formation propose un tour d’horizon et une synthèse de questions fondamentales, une mise en perspective des enjeux, implications et 
conséquences juridiques des actions de dépistage, de diagnostic et de soins. Cette action apporte un éclairage nouveau, un référentiel juri-
dique et des recommandations pratiques. Indispensable, cette formation s’adresse à l’ensemble de l’équipe. Animée par un juriste en droit de 
la santé spécialisé dans le champ de l’action sanitaire et médico-sociale, elle apportera de solides repères.


Intra1 : 1 jour


Juriste spécialisé  

en droit de la santé


Intra1 :  1 590 €


Sur mesure :

nous contacter

Chapitre 2

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
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*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � Dossier de l’enfant, DIPeC, organisation et pluridisciplinarité en CMPP
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 14

 � Actualiser les outils obligatoires de la loi 2002-2 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 15 

 � Le règlement de fonctionnement : outil de détermination des règles et du cadre
 1,5 jours  juriste en droit de la santé   2 490 € 

 � Concevoir un livret d’accueil clair et valorisant
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 16

 � Le DIPeC et son avenant en CMPP/CAMSP
 1,5 jours  formateur-consultant  2 490 € 

 � Comment améliorer le mode de participation des « usagers » en CMPP 
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

Outils institutionnels

 � L’information précontractuelle obligatoire : mode d’emploi 
 1,5 jours  juriste en droit de la santé   2 490 € 

 � Pack loi 2002-2 : révision des outils obligatoires
 � Rédaction de l’information précontractuelle obligatoire
 � Note d’information ou conseil juridique

 ö Information et devis sur demande

Chapitre 3

Sur mesure :
nous contacter
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Dossier de l’enfant, DIPeC, organisation et pluridisciplinarité 
en CMPP

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire
 - Clarifier des notions clés 
 - Réfléchir à l’organisation et au fonctionnement, en 
lien avec le prochain projet d’établissement

 - Accompagner la réflexion sur les écrits profession-
nels

Professionnels concernés
 - Equipe du CMPP +/- groupe(s) de travail 

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Évaluation des pratiques
 - Ateliers et discussion

Programme 
I. Rappel du cadre
 - Impact de l’évolution de la population accueillie
 - Annexe XXXII
 - L’autorité parentale et ses implications
 - Le cadre du secret en CMPP
 - Les atteintes au secret et les échanges d’informa-
tions depuis la loi du 26 janvier 2016

II. Auto-évaluation
 - Accueil
 - Diagnostic, bilans
 - Réunion de synthèse
 - Suivi et fin de prise en charge
 - Organisation
 - Dossiers et écrits professionnels

III. Le dossier en CMPP : contenu et actualisation
 - Définitions et textes applicables
 - Sécurité des informations 
 - Durée de conservation des dossiers
 - Obligations liées à l’informatisation
 - Contenu juridique minimum 

 - Organisation
 - Informations confidentielles, notes personnelles, 
protocoles de test…

 - Éléments communicables et non communicables
 - Atelier et analyse des pratiques

IV. Projet personnalisé et DIPeC
 - Projet personnalisé et DIPeC : liens et différences
 - Problématiques récurrentes en CMPP
 - Mécanismes
 - Place dans le processus de prise en charge 
 - Contenu obligatoire 
 - Avenant au DIPeC et renouvellement du projet 
personnalisé

 - Atelier et analyse des pratiques
V. Problématiques spécifiques
 - Selon les besoins : rôles des secrétaires, liens avec 
les familles, enfants en risque, etc.

VI. Évaluation-bilan et restitution en équipe

Cette formation propose des apports, une réflexion et un travail sur le travail pluridisciplinaire en CMPP dans un cadre respectueux des droits 
des enfants, des parents et familles. L’objectif est la qualité des soins dans le cadre spécifique de l’outil CMPP.
Elle s’organise donc en 2 temps avec, d’une part des apports théoriques associés à une discussion et d’autre part un travail pratique. Par ail-
leurs, elle peut alterner des travaux avec l’ensemble de l’équipe et des ateliers réunissant un ou plusieurs groupes de travail.


Intra1 : 5 jours  

(par ex 2 j équipe + 3 j 
groupe(s) de travail)


Formateur-consultant 

spécialisé CMPP


Intra1 : 6 690 €


Sur mesure :

nous contacter

Chapitre 3

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
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Actualiser les outils obligatoires de la loi n° 2002-2

Objectifs
 - Actualiser ses connaissances
 - Etre en mesure de mettre à jour les outils obliga-
toires

 - Engager ou poursuivre un travail de mise en cohé-
rence des outils obligatoires

 - Accompagner la réflexion

Professionnels concernés
 - Tout professionnel intéressé 
 - +/- groupe de travail

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Évaluation des pratiques
 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Le cadre juridique des outils obligatoires
 - Le projet d’établissement
 - Le document unique de délégation
 - Le projet personnalisé
 - Le règlement de fonctionnement
 - La participation des usagers
 - Le contrat de séjour / le DIPeC
 - Le livret d’accueil
 - L’affichage obligatoire
 - Les évaluations internes et externes
 - Les sanctions

II. Les évolutions du cadre juridique et des outils
 - L’impact de la loi de 2005 concernant la participa-
tion des personnes handicapées

 - L’information précontractuelle obligatoire de la loi 
Hamon du 17 mars 2014

 - L’impact de la loi ALUR du 24 mars 2014 (établisse-
ments avec hébergement)

III. Les outils susceptibles d’être impactés 
 - Le dossier du patient ou de l’usager et ses diffé-
rents volets (santé, social, éducatif, pédagogique, 
administratif…)

 - La déclaration CNIL
 - Les fiches de postes
 - La référence auprès de l’usager (selon la catégorie 
d’établissement)

 - L’analyse des pratiques
 - Le référentiel évaluatif

IV. Ateliers 
 - Selon les besoins des participants, travail sur les do-
cuments existants, actualisation juridique, mise en 
cohérence avec le projet d’établissement/le projet 
de l’organisme gestionnaire, etc.

V. Évaluation-bilan

De nombreuses évolutions appellent à revisiter les outils de la loi du 2 janvier 2002 : adaptation des établissements aux populations accueil-
lies, lois Hamon et ALUR, résultats des évaluations externes, recommandations ANESM, etc. Désormais, il existe d’ailleurs une sanction de 
15 000 € en cas d’absence de certains outils obligatoires.
Cette formation propose un cadre institutionnel facilitant une révision pour une mise en œuvre pertinente des outils obligatoires de la loi  
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elle fait intervenir un consultant spécialisé dans le champ de l’action 
médico-sociale et rôdé à l’élaboration de ces outils. Elle participe d’une part, à la réflexion individuelle et institutionnelle et d’autre part, à une 
mise en application de la loi et de ses évolutions dans le respect des objectifs et de l’éthique des établissements. Par ailleurs, elle permet de 
disposer d’un regard transversal sur l’ensemble des outils obligatoires, de les articuler, de bien les comprendre et de faciliter une mise en 
œuvre performante pour un accompagnement de qualité. 
Si besoin, des modules complémentaires peuvent être associés à cette formation (ex : projet d’établissement, projet personnalisé, règlement 
de fonctionnement, contrat de séjour ou DIPeC).


Intra1 : 5 jours 
Inter2 : 3 jours


Formateur-consultant 

spécialisé


Intra1 : 6 490 €
Inter2 : 1 190 €


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure :

nous contacter

Chapitre 3

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/
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Concevoir un livret d’accueil clair et valorisant

Objectifs
 - Réviser le livret d’accueil
 - Disposer d’un outil actualisé

Professionnels concernés
 - Tout professionnel intéressé

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Objet du livret d’accueil
 - Outil d’information
 - Outil de communication

II. Contenu 
 - Mentions indispensables
 - Circulaire du 24 mars 2004
 - Mentions conseillées
 - Mentions relatives à l’informatisation de données 
personnelles

III. Forme du livret d’accueil
 - Format et type de support
 - Adaptation au public concerné

IV. Contenu du livret d’accueil
 - Public accompagné
 - Organisation de l’accompagnement ou de la prise 
en charge

V. Évaluation-bilan

Parmi les outils prévus par la loi du 2 janvier 2002, le livret d’accueil constitue un document clé pour permettre au futur « usager » de découvrir 
l’établissement. Le livret d’accueil constitue la première image de l’établissement : il doit refléter de façon claire, compréhensible et valorisante 
les modalités d’organisation, d’accompagnement ou de prise en charge.
Le livret d’accueil permet aussi d’intégrer les informations dites « pré-contractuelles », désormais obligatoires dans le secteur social et médi-
co-social (loi du 17 mars 2014).
Cette formation-action propose d’aider à concevoir un livret d’accueil d’une part conforme à la réglementation, et d’autre part cohérent au 
regard des valeurs et de la vision de l’établissement.


Intra1 : 2 jours


Formateur-consultant


Intra1 : 2 990 €


Sur mesure :

nous contacter

Chapitre 3

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
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*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � Secrétaire en CMPP
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 18  

 � Double direction et DUD en CMPP 
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

 � Formation juridique et économique des membres du CE 
 2 jours  avocat ou juriste en droit social / expert comptable  890 €/participant

 � Le CHSCT : rôle, missions et fonctionnement (formation initiale)
 3 jours  avocat en droit du travail / préventeur  990 €/participant 

 � CHSCT : actualités, stratégie de prévention des risques, RPS (formation 
perfectionnement)
 3 jours  avocat en droit du travail / psychologue spécialisé RPS  990 €/participant 

 � Prévention des RPS
 2 jours  formateur-consultant spécialisé en RPS  2 990 € 

 � Le document unique d’évaluation des risques professionnels : mode d’emploi
 4 jours  préventeur  5 790 € 

Direction et fonctions supports

 � Formation d’adaptation à l’emploi (fonction publique hospitalière)
 ö Assistant médico-administratif secrétaire médical
 ö Adjoint des cadres hospitaliers
 ö Information et devis sur demande 

 � Prévenir les risques routiers : de la gestion du stress au perfectionnement sur piste
 3 jours  psychologue + 4 formateurs   1 190 € / pers (Nantes) 
        spécialisés en sécurité routière       ou 1 310 €/pers (Paris)

 � Pack expert ANALYS-SANTÉ
 ö Bénéficiez d’un accompagnement dans la durée
 ö À partir d’un jour par trimestre
 ö Découvrez le pack expert page 19

 � Fiches de postes
 � Audit d’organisation
 � Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)

 ö Démarche de prévention et actualisation 

Chapitre 4

Sur mesure :
nous contacter
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Secrétaire en CMPP

Objectifs
 - Connaître le cadre clinique de la prise en charge en 
CMPP

 - Connaître les droits et devoirs du CMPP et des 
familles

 - Connaître les outils documentaires obligatoires et 
simplifier leur utilisation

 - Connaître les conditions d’utilisation, de conserva-
tion et de stockage des informations de santé

 - Être en mesure d’acquérir une posture adaptée aux 
CMPP

Professionnels concernés
 - Secrétaire de direction, directeur, secrétaire comp-
table, secrétaire de CMPP et d’organismes gestion-
naires de CMPP

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I.  Introduction
 - Histoire des CMPP
 - Éléments identifiants : C, M, P, P
 - Enjeux du secteur médico-social

II. Statut des CMPP
 - Différents statuts existant en CMPP
 - Missions réglementaires (ann. XXXII)
 - Impact de l’agrément
 - Place de l’Éducation nationale

III. Orientations cliniques et institutionnelles
 - Valeurs
 - Approches cliniques
 - Pluridisciplinarité

IV. Fonctions de secrétaire
 - Accueil et écoute
 - Information et transmission
 - Administration et comptabilité
 - Assistance clinique

V. Droits des enfants et des familles
 - Différents droits

 - Droits, devoirs et place de chacun des acteurs du 
soin : enfant, parents, cliniciens, directeur, secré-
taire… 

 - Zoom sur la confidentialité et le secret
VI. Approche de la démarche qualité pour les 
secrétaires
 - Principes et modalités
 - Maîtrise des process
 - Transmission des informations

VII. Outils documentaires obligatoires à connaître
 - Liste des outils
 - Zoom sur : livret d’accueil, règlement de fonction-
nement, charte des droits, DIPeC

VIII. L’informatique et le papier
 - Cadre juridique
 - Sécurité
 - Gestion du dossier de l’enfant

IX. Poursuite du travail en atelier(s)
 - Orientations
 - Principes et modalités d’organisation 

X. Évaluation-bilan

La fonction de secrétaire en CMPP est une fonction clé d’assistance et de support.
Elle implique de disposer d’une solide connaissance des orientations et de l’éthique d’un CMPP. D’autres exigences s’avèrent tout aussi im-
portantes : connaissance des droits des enfants et des familles, de la documentation obligatoire à produire, des conditions de traitement des 
informations administratives et cliniques (conservation, accès…). Aussi importante que la fonction clinique pour le bon fonctionnement de la 
prise en charge, elle fait appel à des compétences administratives et le cas échéant comptables.


Intra1 : 3 jours
Inter2 : 2 jours


Formateur-consultant 

+/- clinicien


Intra1 : 4 380 €
Inter2 : 990 €

(2e inscrit : 690 €)


Date(s) en ligne

ou nous contacter 


Sur mesure :

nous contacter

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/

Chapitre 4
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Le Pack Expert
Votre outil mutualisé d’appui à la direction et aux équipes

ANALYS-SANTE vous propose une nouvelle formule d’appui aux directions et aux équipes par une mutualisation de compétences. Avec 15 ans 
d’expérience, plus de 500 clients établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et un taux de satisfaction très élevé, ANALYS-SANTE apporte 
un nouveau service d’accompagnement souple et adapté aux petites et moyennes associations.

Qu’est-ce que le Pack Expert ESMS ?
Il s’agit d’un service de mutualisation avec mise à disposition de temps et de compétences spécifiques, tout au long de l’année, à temps parta-
gé. Le Pack Expert met à portée des ESMS des compétences qu’ils ne peuvent ou ne souhaitent pas recruter, en particulier pour des fonctions 
« support ».

Sur quoi porte le Pack Expert ESMS ?
En pratique, le Pack Expert porte sur des fonctions d’appui aux directions et à leurs équipes telles que : 
 - évaluation interne, 
 - démarche qualité, 
 - démarche projet : projet d’établissement, projet associatif, rapprochement d’associations…,
 - analyse de pratiques,
 - mise en conformité des outils obligatoires au regard des droits et obligations,
 - management de transition, etc.

Quel est l’intérêt du Pack Expert ESMS ?
Le Pack Expert permet d’intégrer une ou plusieurs fonctions indispensables, des compétences et une expertise vitale pour de petites et 
moyennes associations. Il assure une présence, une continuité, un suivi, une sécurité, pour :
 - des fonctions supports d’organisation et de structuration insuffisamment pourvues,
 - un appui technique à des professionnels de direction,
 - un management de transition avant intégration d’un nouveau professionnel, 
 - le remplacement d’un collègue momentanément empêché.

Pourquoi recourir au Pack Expert ESMS ?
L’ouverture d’un poste pérenne n’est pas toujours possible. Notamment lorsque le temps nécessaire à l’accomplissement d’une fonction n’est 
que partiel ou encore lorsque la fonction n’est que temporaire. En outre, certaines fonctions hautement qualifiées exigent des compétences 
que seule une grande structure peut s’offrir tant budgétairement qu’en termes d’intérêt du poste pour un candidat expérimenté. Hors cœur 
de métier des établissements, le Pack Expert permet donc de positionner les professionnels d’encadrement sur leurs missions intrinsèques, 
de gagner en fatigue d’équipe, en réunions inutiles, bref, en performance. La pertinence de la réponse aux besoins des usagers et la cohésion 
d’équipe s’en trouvent renforcées. In fine, le Pack Expert est aussi moteur de compétences pour les professionnels en poste.

Comment fonctionne le Pack Expert ESMS ? Quel est son coût ?
Le Pack Expert apporte un accompagnement tout au long de l’année, adapté au niveau de besoin. 
Le ou les experts interviennent chaque trimestre. 
Nos tarifs débutent à partir de 3 990 €/an.

Chapitre 4

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r



ANALYS-SANTÉ - 1, rue Honoré d’Estienne d’Orves 56100 Lorient
Tél. : 02 97 84 65 87 - www.analys-sante.fr - fax : 02 97 84 22 08 - courriel : analys@analys-sante.fr

ANALYS - SAS au capital de 59 000 € - RCS Lorient - SIRET 43810913400025 - NAF 5814Z - N° TVA : FR 15 438 109 134

Tous nos programmes de formation sont disponibles 
sur www.analys-sante.fr ou adressés sur demande

M
aq

ue
tte

 : D
olm

en
hir

 Co
m

m
un

ica
tio

n -
 w

ww
.do

lm
en

hir
.fr

Location d’espace de travail premium 
en bord de mer

Éditeur de memento juridique™ 
et de newsletters


