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Code formation Tarifs 2019 
CUMPI Inscription individuelle  

(à combiner avec 1 autre demi-session) 
120 € TTC (100 € HT) 

CUMPC Pour un groupe (12 personnes maximum)  480 € TTC (400 € HT) 

  

Méthodologie 

Travail en groupe 
Elaboration en commun de protocole

Informations pratiques 

Session d’une demi-journée à combiner avec au minimum une autre demi-session  

Durée de la formation : 3 heures 

Possibilité d’inscription individuelle ou d’une formation de groupe sur site 

- Pour les formations individuelles : 
o Lieu de la formation : au Beffroi de Montrouge (voir page 14) 
o Dates au choix : les 7 ou 8 novembre 2019 

 

- Pour les formations collectives : merci de nous contacter pour définir le site et les dates 

Programme 

Le psychotraumatisme  
Scénarios de situations à risque 
Elaboration de protocoles de prise en charge 
Travail en groupe avec psychiatres / psychologues / infirmier(e)s CUMP

Objectifs 

Connaître l’organisation et les missions des CUMP ainsi que les modalités de prise en charge des psycho-
traumatismes. 

 

Prise en charge psychologique en 

situation exceptionnelle/CUMP 

mailto:info@iresu.fr
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Code formation Tarifs 2019 
TACTI Inscription individuelle  

(à combiner avec 1 autre demi-session) 
156 € TTC (130 HT) 

TACTC Pour un groupe (12 personnes maximum)  648 € TTC (540 € HT) 

 

  

Méthodologie 

Travail en groupe  
Elaboration en commun de stratégies de prise en charge

Informations pratiques 

Session d’une demi-journée à combiner avec au minimum une autre demi-session  

Durée de la formation : 3 heures 

Possibilité d’inscription individuelle ou d’une formation de groupe sur site 

- Pour les formations individuelles : 
o Lieu de la formation : au Beffroi de Montrouge (voir page 14) 
o Dates au choix : les 7 ou 8 novembre 2019 

 
- Pour les formations collectives : merci de nous contacter pour définir le site et les dates 

Programme 

Etats d'agitation 
Le collaborateur "dangereux"  
Reconnaître et identifier les états d'agitation 
Elaboration de stratégies

Objectifs 

Reconnaître et identifier les états d'agitation, les troubles de la personnalité 
Le salarié "dangereux" 

 

Prise en charge des troubles aigus 

du comportement 
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