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Journées spéciales de formations combinées
Le Beffroi de Montrouge
Les 7 & 8 novembre 2019
Objectifs
-

Renforcer votre pratique et vos acquis des JAMU par des ateliers intensifs de formation dédiés à :
la simulation sur un mannequin haute définition avec l’atelier de simulation Haute Définition : voir page 7
la prise en charge de victimes multiples avec l’atelier «damage control et victimes multiples» : voir page 10*
la prise en charge psychologique en situation exceptionnelle (CUMP) :
voir page 8*
la prise en charges des troubles aigus du comportement :
voir page 9*
* sessions d’une demi-journée à combiner avec une autre demi-journée

Informations pratiques
Ces 2 journées de formation sont à composer à la carte
Vous avez le choix sur :
o
o
o

la durée de la formation : 1 ou 2 journées
la date de votre formation : 7 et/ou 8 novembre 2019
le contenu de votre formation, parmi les 4 ateliers proposés vous pouvez :
1. choisir l’atelier simulation HD (1 journée)
2. ou combiner 2 ateliers de 2 demi-journées
3. ou enfin combiner sur 2 jours l’atelier simulation HD avec 2 sessions d’une demi-journée

Simulation HD
Damage control et victimes multiples
Prise en charge en situation
exceptionnelle : CUMP
PEC des troubles aigus du
comportement
Pack simulation plus sur 2 journées
(atelier simulation avec 2 demi-sessions)

Code formation

Tarifs 2019

Durée

SIMUI
VICTI
CUMPI

456 € HT (380 € HT)
240 € HT (200 € HT)
120 € HT (100 € HT)

1 jour (7 heures)
4 heures
3 heures

TACTI

156 € HT (130 € HT)

3 heures

SIMUPack

804 € TTC (670 € HT)

2 journées
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