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CATALOGUE FORMATIONS EN LIGNE  

SYNAKENE  
 

Éditeur de contenu et de solutions innovantes en digital learning, 
nous avons pour objectif de vous aider à former vos apprenants 
de manière agréable, économique et efficace. 
Nos spécialisations : secteur de la santé, du réglementaire, 
de l’industrie et des organismes de formation publics ou privés. 
 
(Version 2021) 
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Industries santé 
« Mieux former pour mieux 
informer les professionnels de 
santé » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
Grâce à notre réseau, nous sommes capables de solliciter et faire 
intervenir des rédacteurs, formateurs, experts professionnels de 
santé Ville ou Hôpital scientifiques, réglementaires ou santé 
publique.  
 
Nos expériences et compétences formations scientifiques récentes : 

► Immunologie, maladies auto-immunes, biothérapies 

► Oncologie, cancer du sein 

► Dermatologie, peau, inflammations et maladies de la peau 

► Neurologie, spasticité, céphalées  

► Urologie 

► Ophtalmologie   

► Antibiothérapie  

► Anti-allergènes  

► Diabète,  

 

 

Mieux former pour mieux informer 
les professionnels de santé 

 
La formation en 6 points clés : 

1. Contenu rédigé ou revu par un Expert du domaine 
2. Recrutement d’Experts Professionnels de Santé via notre 

réseau  
3. Personnalisation : les modules et la pédagogie sont 

adaptables au profil de l’apprenant et aux exigences de 
l’entreprise  

4. Optimisation du temps de travail : la formation s’adapte à 
l’apprenant  

5. Formation en ligne et mobile 
6. Suivi de la performance des apprenants grâce à Synabank, 

notre outil de monitoring pour les formateurs  
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Industries santé 
« Mieux former pour mieux 
informer les professionnels de 
santé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Gastro-entérologie 

► Greffes… 

 
Objectifs pédagogiques  
L’objectif des formations scientifiques est de préparer 
l’apprenant aux connaissances et compétences requises dans la 
cadre de ses activités d’information par démarchage ou 
prospection, de façon que le salarié dispose des connaissances 
correspondant à la qualité de l’information qu’il délivre. 
 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Nos rédacteurs, formateurs sont des experts de la formation 
pour l’Industrie Santé, ils peuvent intervenir en rédactionnel, en 
conférence téléphonique pour de l’accompagnement et du 
coaching de formation, en présentiel. 
Nous pouvons faire intervenir des Professionnels de Santé, 
experts de leur domaine, en rédaction de contenus, revue de 
modules de formation, intervention vidéo, intervention 
d’expert lors de présentiel. 

Public visé 
La formation s’adresse aux salariés de l’industrie du médicament 
exerçant, même occasionnellement, une activité d’information 
promotionnelle. 

Pré-requis 
Aucun : le client la liste des apprenants. 

Modalités d’organisation 
Formations mixtes, présentiels, e-learnings, évaluations, 
entrainements, conférences téléphoniques. 
 
En fonction des besoins de nos clients nous proposons le 
parcours de formation mixte adéquat. Synakène réalise le 
contenu, le déploiement et le suivi de la formation, voire le 
coaching individualisé. 

Nos contenus peuvent être réalisés selon différents média : 
e-learning, mobile learning, vidéos motions, questionnaires 



 

5 
 

 
Industries santé 
« Mieux former pour mieux 
informer les professionnels de 
santé » 
 

 

 

 

 

d’entrainement ou d’évaluation (scénarisés), books de 
formation. 
 

Une évaluation annuelle des connaissances sur les 2 thèmes 
scientifiques spécifiques au produit (pour chaque produit 
présenté par la personne) décrits par la charte. 
L’évaluation permet de définir des sujets d’amélioration qui 
servent à établir le parcours de formation individuel. 
 
Le responsable de formation reçoit les données de suivi et 
situations individuelles de formation de ses équipes au format 
réglementaire. 

Durée 
Selon programme défini. 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries santé 
« Certification de connaissances et 
compétences réglementaires pour 
les personnes en charge de la 
promotion de médicaments » 

 

 

 

 

 

 
 

Contenu de la formation 
Cette formation est recensée à l’Inventaire des certifications et 
habilitations par décision de la Commission nationale de la 
certification professionnelle (Commission plénière du 
16/10/2015). La formation est personnalisée sur l’ensemble du 
parcours d’accès à la certification : identification des besoins de 

 

 

Certification de connaissances 
et compétences réglementaires 
pour les personnes en charge 

de la promotion de médicaments 
 

La formation en 8 points clés : 
1. Personnalisation : les modules et la pédagogie sont 

adaptables au profil de l’apprenant et aux exigences de 
l’entreprise  

2. Optimisation du temps de travail : la formation peut se 
réaliser en une journée  

3. Formation en ligne et mobile 
4. Suivi de la performance des apprenants grâce à Synabank, 

notre outil de monitoring pour les formateurs  
5. Simplicité d’utilisation 
6. Contenu fiable et interactif : voix off, pop-up infos 

supplémentaires, quiz etc.  
7. Formation contenant 7 modules réglementaires conformes 

au référentiel de certification 
8. Formation accréditée par le CPNVM - LEEM et financée par 

l’OPCA 
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Industries santé 
« Certification de connaissances et 
compétences réglementaires pour 
les personnes en charge de la 
promotion de médicaments » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formation, formation, évaluation des connaissances, évaluation 
des compétences et délivrance de la certification. 
 
Le contenu du programme porte sur 7 modules : 

► Le médicament 

► L’organisation du système de soins 

 

► La prise en charge du médicament 

► La charte et la certification 

► La publicité du médicament 

► La déontologie 

► La pharmacovigilance et réclamations produit 

 

Objectifs pédagogiques  
L’objectif est de préparer l’apprenant aux connaissances et 
compétences requises dans la cadre de ses activités 
d'information par démarchage ou prospection leur permettant 
de connaître et respecter la réglementation liée au médicament 
pour informer et répondre au professionnel de santé, en 
fonction des évolutions nécessaires de connaissances et des 
besoins individuels identifiés sur les 7 thèmes réglementaires 
prévus par la charte. 
 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’un auto-
positionnement d’entrée et d’une évaluation de sortie.  
 

Public visé 
La formation s’adresse aux salariés de l’industrie du médicament 
exerçant, même occasionnellement, une activité d’information 
promotionnelle. 

Pré-requis 
Diplôme ou capacité « promotion médicale » : le client vérifie les 
prérequis et fournit la liste des apprenants.  
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Industries santé 
« Certification de connaissances et 
compétences réglementaires pour 
les personnes en charge de la 
promotion de médicaments » 
 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise entièrement en ligne selon les modalités 
définies par le laboratoire client. Sur notre plateforme de 
formation e-learning Synasim, chaque apprenant suit la 
formation de manière individualisée et réalise les évaluations à 
son rythme. 
 
 
 
Une évaluation annuelle des connaissances sur les 7 thèmes 
réglementaires décrits par la charte. 
L’évaluation doit permettre de définir des sujets d’amélioration 
qui servent à établir le parcours de formation individuel. 
 

Durée 
Un temps indicatif nécessaire pour réaliser les tests, évaluations, 
et modules est indiqué à l’apprenant. Il est de 30 minutes par 
module et de 20 à 30 minutes par évaluation, soit un total de 6 à 
8h de formation. 
 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries santé 
« Parcours du médicament et 
Chaîne du froid » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
La part croissante du marché des médicaments thermosensibles 
est croissante : un nouveau médicament sur deux mis sur le 
marché est thermosensible, c’est-à-dire une chaîne du froid à 
respecter, du laboratoire au patient. 

L’objectif de cette formation est de fournir aux pharmaciens les 
éléments de connaissances, exigences et conduites à tenir afin 
de garantir la délivrance des produits au patient. 

Afin de fournir aux apprenants une formation pratique et 
utilisable au quotidien, la formation part des principes généraux 
de génération du froid pour petit à petit se focaliser sur les 
exigences métier : 

► Les gammes de température de conservation des produits 

pharmaceutiques et produits de la santé 

 

 

Parcours du médicament 
et Chaîne du froid 

En partenariat avec OCP FORMATION 
Formation déposée en DPC PHARMACIENS (sur demande : nous 
contacter)  
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Industries santé 
« Parcours du médicament et 
Chaîne du froid » 
 

► Les conduites à tenir à travers des cas d’usages 

 

► L’identification du risque patient par typologie de produits 

Objectifs pédagogiques   
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :  

► D’avoir les clés pour le traitement des ruptures de la chaine du 

froid pour les médicaments dans l’exercice de son métier 

► D’être sensibilisé aux risques sur le produit thermosensible qu'il 

livre à ses clients 

► D’avoir les connaissances associées à la chaine du froid du 

laboratoire jusqu’à la délivrance du produit au patient 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’auto-évaluation 
d’entrée et d’évaluation de sortie.  
 

Public visé 
Pharmaciens hospitalier, pharmacien industriel, pharmacien 
répartiteur 
 

Pré-requis 
Diplôme de docteur en pharmacie, 6ème année validée  
 

Modalités d’organisation 
Suivi de l’exécution et modalités d’évaluation mises en œuvre 

► Apprentissage cognitif en ligne avec quiz auto-évaluation puis 

évaluation de fin.  

► Analyse de pratiques à partir de cas d’usages 

► Documents annexes à télécharger 

► Attestation de suivi de fin de formation conforme à l’article 

L.6353-1 du code du travail. Nature de l’action Acquisition, 
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entretien ou perfectionnement des connaissances Article L6313-1 

(pour le salarié en formation) 

Durée 
Un temps Session de formation de 4h à 5h  
 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries santé 
« Bonnes pratiques 
de l’exploitant » 
 

 

 

 

 

 

 
Industries santé 
 

Contenu de la formation 
Formation d’intégration ou de révision sur les bonnes pratiques 
de l’exploitant.  

► Le statut d’établissement pharmaceutique exploitant  

► Le système qualité pharmaceutique  

► Les locaux et le matériel 

► L’information médicale  

 
Objectifs pédagogiques  

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :  

► Être sensibilisé aux enjeux de la qualité et de la sécurité au niveau 

du site exploitant  

 

 

Bonnes pratiques de l’exploitant 
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Industries santé 
« Bonnes pratiques 
de l’exploitant » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Connaitre les référentiels en lien avec les activités du site 

exploitant  

► Connaitre les activités d’un établissement pharmaceutique 

exploitant et les attributions du Pharmacien Responsable.  

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’auto-évaluation 
d’entrée et d’évaluation de sortie. 

Public visé 
Salariés de l’industrie santé  

Pré-requis 
Aucun. 

Modalités d’organisation 
La E-learning avec évaluation - Suivi de l’exécution et modalités 
d’évaluation mises en œuvre 

► Apprentissage cognitif en ligne avec évaluation de fin.  

► Documents annexes à télécharger 

► Attestation de suivi de fin de formation conforme à l’article 

L.6353-1 du code du travail. Nature de l’action Acquisition, 

entretien ou perfectionnement des connaissances Article L6313-1 

(pour le salarié en formation) 

Durée 
30 minutes 
 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries santé 
« Bonnes Pratiques 
de Fabrication : Sensibilisation » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
Formation d’intégration ou de révision sur le cadre et 
l'articulation des BPF.  
 

Objectifs pédagogiques  
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :  
► De connaître le cadre d'application et l'articulation des BPF 

► Comprendre le contexte réglementaire des BPF 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’auto-évaluation 
d’entrée et d’évaluation de sortie. 

 

 

Bonnes Pratiques de Fabrication : 
Sensibilisation 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

15 
 

 

 
Industries santé 
« Bonnes Pratiques 
de Fabrication : Sensibilisation » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé 
Salariés de l’industrie santé  

 
Pré-requis 
Aucun. 

Modalités d’organisation 
La E-learning avec évaluation - Suivi de l’exécution et modalités 
d’évaluation mises en œuvre 

► Apprentissage cognitif en ligne avec évaluation de fin.  

► Analyse de pratiques à partir d’exercices intégrés aux modules 

► Documents annexes à télécharger 

► Attestation de suivi de fin de formation conforme à l’article 

L.6353-1 du code du travail. Nature de l’action Acquisition, 

entretien ou perfectionnement des connaissances Article L6313-1 

(pour le salarié en formation) 

Durée 
30 minutes 

 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries santé 
« Bonnes Pratiques 
de Fabrication 
– 1er NIVEAU » 
 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
Formation d’intégration ou de révision sur les fondamentaux des 
BPF 
 

Objectifs pédagogiques  
A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :  

► Connaître les principales règles d'application des BPF 

► Connaître les principes fondamentaux des BPF  

► Savoir utiliser le référentiel des BPF et s'y référencer 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’évaluation de 
sortie. 

 

 

Bonnes Pratiques de Fabrication 
1er NIVEAU 
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Industries santé 
« Bonnes Pratiques 
de Fabrication 
– 1er NIVEAU » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Public visé 
Salariés de l’industrie santé en intégration ou en renouvellement 
de connaissances 

 
Pré-requis 
Aucun. 

Modalités d’organisation 
La E-learning avec évaluation - Suivi de l’exécution et modalités 
d’évaluation mises en œuvre 

► Apprentissage cognitif en ligne avec évaluation de fin.  

► Analyse de pratiques à partir d’exercices intégrés aux modules 

► Documents annexes à télécharger 

► Attestation de suivi de fin de formation conforme à l’article 

L.6353-1 du code du travail. Nature de l’action Acquisition, 

entretien ou perfectionnement des connaissances Article L6313-1 

(pour le salarié en formation) 

Durée 
60 à 90 minutes 

 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries santé 
« Formation dispositifs médicaux » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
► Formation Généralités sur les nouveaux règlements remplaçant 

les directives sur les DM  

o Différences entre règlement et directive  

o Impact des changements sur les certificats CE actuels 

et sur les organismes notifiés  

o Calendrier de mise en œuvre  

► Responsabilités des opérateurs économiques  

o Fabricant / Mandataire / Importateur / Distributeur  

► Personne chargée de veiller au respect de la réglementation  

o Opérateurs économiques concernés 
o Missions 
o Qualifications  

 

 
 

 

FORMATION DISPOSITIFS MEDICAUX 
 
Thème : 
Formation de sensibilisation sur le nouveau règlement européen UE 
2017/745 applicable aux dispositifs médicaux.  

Cette formation s’adresse aux personnels des industries de la santé 
qui souhaitent connaitre les dispositions à date concernant le 
nouveau règlement afin de préparer ou finaliser la préparation de 
leurs équipes et de leurs produits.   

Le parcours de formation adresse les divers éléments du règlement à 
travers des modules de formation sous format e-learning de 15 à 30 
min.  Durée totale : 7h 

Cette formation a été réalisée en collaboration avec DM-Experts, 
réseau de consultants experts en dispositifs médicaux 
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Industries santé 
« Formation dispositifs médicaux » 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Traçabilité : EUDAMED et IUD  

o Base de données EUDAMED  
o Identifiant Unique des Dispositifs (IUD) 

► Vigilance et surveillance après commercialisation 

►  Changements dans la classification  

o Nouvelles règles de classification  
o Extensions du champ  
o Reclassifications  
o Dispositifs à finalité non médicale 

► Changements dans les procédures d’évaluation de la conformité 

o Nouvelles procédures d’évaluation de la conformité 
o Spécifications communes et normes harmonisées  
o Impact sur l’obtention du marquage CE selon la classe 

du DM  

► Retraitement des DMs à usage unique 

► Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances 

o Exigences relatives à la conception et à la fabrication 
o Exigences relatives aux informations fournies avec le 

dispositif 

► Nouvelles exigences pour les données cliniques 

o Additions par rapport au guide MEDDEV 2.7/1 rev. 4 
(SCAC, RCSPC, carte d’implant…) 

o DM de classe III : restrictions pour les données 
cliniques basées sur l’équivalence 

o Règles pour les investigations cliniques  
 
 

Objectifs pédagogiques  
Découvrir le contenu du règlement (UE) 2017/745 et les changements 
par rapport à la directive 93/42/CEE  

A l’issue de cette formation, le participant sera capable de :  

► Identifier les impacts pour les produits et dossiers réglementaires  

► Anticiper les changements organisationnels (responsabilités, 

IUD…)  
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Industries santé 
« Formation dispositifs médicaux » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industries santé 
« Formation dispositifs médicaux » 

► Définir la stratégie pour la transition  

 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation entièrement à distance,  

« MOYENS PEDAGOGIQUES : alternance de théorie et de pratique 

► Diapositives commentées, regroupées en 10 chapitres. Possibilité 

de revoir les diapositives autant de fois que nécessaire.  

► Chaque chapitre comporte des exercices d’ancrage. Chaque 

exercice d’ancrage peut être refait plusieurs fois. 

► Supports de formation mis à disposition des stagiaires (sous 

forme de fichier PDF). 

► Synakene recueille les demandes d’accompagnement et assure le 

support aux utilisateurs. » 

 
Public visé 
Salariés de l’industrie santé et de l’industrie du dispositif médical.  

 
Pré-requis 
Aucune connaissance préalable des référentiels n’est nécessaire, 
cependant la connaissance de la directive 93/42/CEE peut faciliter la 
compréhension des nouvelles exigences.  
 
Modalités d’organisation 
► L’apprentissage cognitif en ligne avec évaluation de fin.  

► Documents annexes à télécharger 

► Attestation de fin de formation  
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► Nature de l’action Acquisition, entretien ou perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation 
L'évaluation des acquis est réalisée par le biais des quiz basés sur des 
Questions à Choix Multiples (QCM). Une enquête de satisfaction de la 
formation par le stagiaire est formalisée en fin de formation. 

 
Durée 
7 heures  

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Professionnels 
de santé 
« Education thérapeutique 
du patient (ETP) » 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
L’objectif est de savoir répondre aux questionnements du 
patient sur sa maladie dans le cadre de l’ETP et à travers un 
exemple de simulation précis. Cette formation contient un cas 
concret avec un patient que vous devrez écouter et rassurer en 
adoptant les termes adéquats. 
 

Objectifs pédagogiques  
Connaitre les étapes clés de l’entretien motivationnel en 
éducation thérapeutique  

Apprendre à être centré sur le patient, à réaliser un bilan 
éducatif partagé.  
Renforcer les connaissances du patient et son sentiment 
d’efficacité personnelle.  

 

 

Education thérapeutique du patient 
(ETP) 

 
La formation en 6 points clés : 

1. Formation en adéquation avec vos besoins professionnels 
2. Simulation conçue avec vos pairs 
3. Apprentissage immersif 
4. Technique de simulation : récit interactif conversationnel 
5. Accès à un feedback détaillé à la fin de la simulation 
6. Animation en 3D 
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Professionnels 
de santé 
« Education thérapeutique 
du patient (ETP) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’évaluation de 
sortie. Un débriefing avec les apprenants après la simulation 
numériques est fortement recommandé.  

Public visé 
Infirmiers 
Étudiants infirmiers 
Professionnel de santé pratiquant l’ETP 
 

Pré-requis 
Etudiants en Instituts de soins infirmiers ou IDE en formation sur 
l’éducation thérapeutique. 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise en ligne sur Synasim, notre plateforme 
LMS. Chaque apprenant suit la formation de manière 
individualisée et à son rythme. Durée de la simulation estimée à 
15-20 minutes. 

Durée 
15-20 minutes 
 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Professionnels 
de santé 
« Accueil et préparation du 
patient dans le cadre de la 
chirurgie ambulatoire » 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
Lors de l’entretien préopératoire, vous devrez préparer le 
patient pour son intervention et recueillir les données médico-
légales tout en créant une relation de confiance avec lui.  
 

Objectifs pédagogiques  
Vous devez être capable de maîtriser les éléments clés pendant 
un entretien préopératoire : 

► Check-list médico-légale 

► Raisonnement clinique 

Cette formation contient un cas concret avec un patient que 
vous devrez écouter et rassurer en adoptant les termes 
adéquats. Vous devrez également vérifier le diagnostic et gérer 
les imprévus et le comportement du patient. 

 

 

Accueil et préparation du patient dans 
le cadre de la chirurgie ambulatoire  

 
La formation en 6 points clés : 

1. Formation en adéquation avec vos besoins professionnels 
2. Simulation conçue avec vos pairs 
3. Apprentissage immersif 
4. Accès à un feedback détaillé à la fin de la simulation 
5. Techniques utilisées : récit interactif conversationnel + 

simulation de diagnostic infirmier 
6. Animation en 3D 
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Professionnels 
de santé 
« Accueil et préparation du 
patient dans le cadre de la 
chirurgie ambulatoire » 

 

 

 

 
 

 
Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’évaluation de 
sortie. Un débriefing avec les apprenants après la simulation 
numériques est fortement recommandé.  

Public visé 
Infirmiers 
Étudiants infirmiers 
 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise entièrement en ligne. Sur notre 
plateforme de formation e-learning Synasim, chaque apprenant 
suit la formation de manière individualisée et à son rythme. 

 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Professionnels 
de santé 
« Checklist du bloc d’anesthésie » 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
Il est primordial d’effectuer les vérifications protocolaires du 
matériel avant toute opération au bloc opératoire. Cette 
simulation réaliste vous permettra de ne rien oublier ! 
 
Afin d’éviter la survenue d’évènements indésirables au cours de 
l’opération, vous devrez : 

 

► Vérifier la présence du matériel au sein du bloc 

► Effectuer les vérifications en respectant le protocole 

► Corriger les dysfonctionnements des appareils 

 

 
Checklist du bloc d’anesthésie  

 
La formation en 6 points clés : 

1. Simulation numérique avec des situations aux plus proches 
du réel 

2. « Jamais la première fois sur le patient » : entrainement 
efficace avant une mise en situation ou une simulation pleine 
échelle 

3. Apprentissage immersif 
4. Simulation numérique avec différents niveaux de jeu et de 

difficultés, pour devenir un expert du bloc d’anesthésie ! 
5. Technique de simulation : optimisation du protocole sous 

contrainte de temps + interaction homme-machine 
6. Animation en 3D 
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Professionnels 
de santé 
« Checklist du bloc d’anesthésie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques  
Savoir procéder et réaliser la check-list d’ouverture du bloc 
opératoire dans les meilleures conditions possibles. 

Renforcer la sécurité des soins et du patient.  

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’évaluation de 
sortie. Un débriefing avec les apprenants après la simulation 
numériques est fortement recommandé.  

Public visé 
IADE 
Étudiants IADE 
Internes en médecine 
Internes d’anesthésie 
Infirmiers travaillant au bloc 
 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise entièrement en ligne. Sur notre 
plateforme de formation e-learning Synasim, chaque apprenant 
suit la formation de manière individualisée et à son rythme. 
 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Professionnels 
de santé 
« Accueil du patient 
au bloc opératoire » 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Contenu de la formation 
Pour diminuer le risque de faire les mauvais choix, cette 
simulation vous aidera à organiser l’accueil du patient au bloc 
opératoire dans les meilleures conditions possibles.  

Au cours de la formation, vous serez amené à : 

► Planifier l’organisation de son travail en fonction des 

évènements en cours, de l’anticipation du programme 

opératoire et des intervenants prévus 

► Identifier et choisir les dispositifs et matériels adaptés en 

fonction de l’évaluation médicale pré anesthésique, de 

l’intervention, du contexte et du lieu d’exercice (anesthésie, 

réanimation, SSPI, SMUR et traitement de la douleur) 

 

 

 

 Accueil du patient au bloc opératoire 
 
La formation en 4 points clés : 

1. Simulation numérique avec des situations aux plus proches 
du réel 

2. « Jamais la première fois sur le patient » : entrainement 
efficace avant une mise en situation ou une simulation pleine 
échelle 

3. Apprentissage immersif 
4. Animation en 3D 
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Professionnels 
de santé 
« Accueil du patient 
au bloc opératoire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Identifier, choisir et adapter les agents médicamenteux 

d’anesthésie - réanimation en fonction des caractéristiques 

du patient, du type d’intervention envisagée, de l’évaluation 

médicale pré-anesthésique et de la stratégie de prise en 

charge en pré, per et post opératoire définie par le médecin 

anesthésiste réanimateur 

Objectifs pédagogiques  
Savoir organiser l’accueil du patient au bloc opératoire dans les 
meilleures conditions possibles Renforcer ses connaissances et 
compétences pour la sécurité de soins et du patient.  

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’évaluation de 
sortie. Un débriefing avec les apprenants après la simulation 
numériques est fortement recommandé.  

Public visé 
IADE, Étudiants IADE 
Internes en médecine 
Internes d’anesthésie 
Infirmiers travaillant au bloc 
 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise entièrement en ligne. Sur notre 
plateforme de formation e-learning Synasim, chaque apprenant 
suit la formation de manière individualisée et à son rythme. 

 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries 
& autres 
« Formation Prévention de la 
Corruption et du trafic d’influence 
– Loi Sapin2 » 
 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
► Que sont la corruption et le trafic d’influence  

► La loi Sapin 2 

► En pratique  

► Mises en situations sous forme d’un Escape Game  

 

Objectifs pédagogiques   
► Connaitre les règles anti-corruption  

► Acquérir les bonnes pratiques de lutte anti-corruption et être 

sensibilisé aux risques et enjeux  

► Comprendre les principes du dispositif de la loi Sapin2 

 

 

Formation Prévention de la Corruption 
et du trafic d’influence – Loi Sapin2 
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Industries 
& autres 
« Formation Prévention de la 
Corruption et du trafic d’influence 
– Loi Sapin2 » 

► Connaitre le code de conduite et le dispositif d’alerte 

 

 

► S’entrainer à répondre à des situations types en lien avec des 

risques de corruption et de trafic d’influence 

 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’une évaluation de 
sortie. (Optionnelle) 

Public visé 
Salariés grands groupes santé ou industrie.  
 

Pré-requis 
Aucun. 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise entièrement en ligne selon les modalités 
définies par le client. Sur notre plateforme de formation e-
learning Synasim, chaque apprenant suit la formation de 
manière individualisée et réalise les évaluations à son rythme. 
 
Pas d’évaluation certifiante associée sauf sur demande – 
l’escape game (énigme de fin) peut servir d’évaluation 

Durée 
Un temps indicatif nécessaire pour réaliser les évaluations, et 
modules est indiqué à l’apprenant. Il est de 30 minutes par 
module et de 10 minutes pour évaluation, soit un total de 40 
min de formation. 
 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 

 

 



 

32 
 

 

Industries 
& autres 
« Formation RGPD – données 
personnelles » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
Sensibilisation au RGPD : 

► RGPD les éléments pour comprendre (définitions, contexte, 

champ d’application)  

► RGPD en pratique (gouvernance)  

► Mises en situations  

 

Objectifs pédagogiques   
► Comprendre l’importance de la protection de données dans le 

cadre législatif actuel  

► Identifier les éléments à risque 

► Savoir se poser les bonnes questions par rapport à la protection 

des données personnelles 

 

 

Formation RGPD – données 
personnelles 
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Industries 
& autres 
« Formation RGPD – données 
personnelles » 

 

► Activer les bons réflexes en cas de traitement ou de collecte de 

données personnelles 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’une évaluation de 
sortie. (Optionnelle) 

Public visé 
Salariés grands groupes santé ou industrie.  
 

Pré-requis 
Acun. 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise entièrement en ligne selon les modalités 
définies par le client. Sur notre plateforme de formation e-
learning Synasim, chaque apprenant suit la formation de manière 
individualisée et réalise les évaluations à son rythme. 
 
Pas d’évaluation certifiante associée sauf sur demande – l’escape 
game (énigme de fin) peut servir d’évaluation. 

Durée 
Un temps indicatif nécessaire pour réaliser les évaluations, et 
modules est indiqué à l’apprenant. Il est de 30 minutes par 
module et de 10 minutes pour évaluation, soit un total de 40 min 
de formation. 

 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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Industries 
& autres 
« Bonnes pratiques 
des entretiens de management » 
 

 

 

 

 
 
 

Contenu de la formation 
Cette formation se compose de 9 modules : 

► Module 1 « La préparation de l’entretien » 

► Module 2 « Le déroulement type de l'entretien annuel » 

► Module 3 « La pratique de l'écoute active » 

► Module 4 « Adoptez le bon comportement »  

► Module 5 « Bien définir les termes des échanges » 

► Module 6 « Se préparer à l'entretien annuel d'évaluation » 

► Module 7 « Préparer l'évaluation avant l'entretien » 

► Module 8 « Fixer des objectifs » 

► Module 9 « Évaluer les objectifs » 

 

 Bonnes pratiques des entretiens 
de management  

 
La formation en 6 points clés : 

1. Situations réalistes avec des questionnaires 
2. BD interactive 
3. Immersion en classe inversée 
4. Tuteur virtuel 
5. Maîtriser les fondamentaux des entretiens de management 

ainsi que de l’entretien annuel d’appréciation 
6. Évaluation des pratiques professionnelles 
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Industries 
& autres 
« Bonnes pratiques 
des entretiens de management » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques  
Les objectifs sont de maîtriser les fondamentaux des entretiens 
de management, de l’entretien annuel d’appréciation et des 
évaluations des pratiques professionnelles. 

Moyens d’encadrement / formateurs 
Formation à distance suivie et accompagnée d’une évaluation de 
sortie. (Optionnelle) 
 

Public visé 
La formation Service des ressources humaines et managers 
 

Pré-requis 
Aucun. 

Modalités d’organisation 
La formation se réalise entièrement en ligne selon les modalités 
définies par le client. Sur notre plateforme de formation e-
learning Synasim, chaque apprenant suit la formation de 
manière individualisée et réalise les évaluations à son rythme. 
 
Pas d’évaluation certifiante associée sauf sur demande : sont 
proposées des auto-évaluations en complément de début ou fin 
de formation.  

Durée 
L’apprenant mettra en moyenne 30 minutes pour réaliser 
chaque module de formation. 
Des auto-évaluations par thématique sont proposées en 
complément. La formation complète prend environ 5 heures. 
 

L'achat en ligne est possible en sélectionnant 
la ou les formations qui vous intéresse(nt). 
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