Livret d’accueil
Formations SFAP
Bienvenue
Vous êtes inscrit à une des formations organisées par la SFAP et nous vous en remercions. Nous
espérons vivement que celle-ci vous satisfera et vous permettra d’atteindre l’objectif pédagogique
fixé et ainsi progresser dans vos apprentissages et acquisitions.
Vous trouverez dans ce livret les informations de notre association, organisme de formation, ainsi
que les précisions nécessaires au bon déroulement de votre formation.
Notre méthode de formation et d’apprentissage
La SFAP est une société savante reconnue d’utilité publique, dotée d’un conseil scientifique, et
également un organisme de formation.
Acteur incontournable de la formation des acteurs de la fin de vie, dans le domaine des soins
palliatifs et de l’accompagnement, la SFAP offre des méthodes d’apprentissage ciblées en fonction
des objectifs pédagogiques visés.
La SFAP propose donc des formations diversifiées :
- 1 congrès annuel rassemblant jusqu’à 2500 participants, décliné en sessions plénières,
ateliers thématiques ou par niveau d’acquisition (débutant, expert…), rencontres avec
expert (format en groupes plus restreints favorisant l’interaction).
- Des journées thématiques à destination de publics différents : Lits Identifiés Soins Palliatifs,
actualités médicales, acteurs en soins palliatifs, anthropologie et éthique, pratiques
sédatives ou encore spiritual care…
- Une formation sur mesure en interdisciplinarité : évaluation des acquis en amont
(diagnostic), 2 – 3 jours de formation en équipe, basés sur des activités variées (jeu de rôle,
méthodologie…) puis de nouveau 1 jour à distance.
- Des dizaines de web séminaires par an sur un format court (1h30) avec un intervenant
expert dans son domaine, des quizz en ligne...
- Une plateforme E-learning Moodle vous permettant de suivre un parcours de formation de
20 heures en ligne, pour apprendre à votre rythme, alternant acquisitions théoriques,
activités quizz. Un scénario patient, évolutif, et évaluation finale.
- Un module DPC proposé une fois par an. Format en 3 étapes :
1ère étape : test en ligne « bilan des acquis » ; 2ème étape : formation en présentiel » (2 demijournées) ; dernière étape : test en ligne permettant de proposer des actions correctrices et
des pistes d’amélioration adaptées.

Nos intervenants
La SFAP est aussi un organisme doté de plusieurs dizaines d’intervenants dans de nombreux
domaines : soins palliatifs, douleur, oncologie, psychologie, éthique, philosophie, bénévolat
d’accompagnement.
Pour consulter notre CVthèque en ligne, cliquez-ICI.
La qualité du feed-back : le formateur se tient à votre disposition pour répondre à vos questions par
e-mail.
Notre équipe à votre disposition
Elise Leblanc, déléguée générale adjointe, référente web séminaire ; e-learning et DPC
elise.leblanc@sfap.org
Bénédicte Leclerc, chargée de congrès, référente congrès annuel et journées thématiques
benedicte.leclerc@sfap.org

Nos ressources
Dans le cadre des formations à distance, la SFAP dispose d’un système de visio conférence
performant : ZOOM format webinaire.
Cet outil vidéo et audio permet de suivre une formation très aisément avec la présentation projetée
en direct à l’écran. Un outil pensé pour les formations en ligne avec la possibilité d’échanger entre
stagiaires via le chat, un onglet Questions/Réponses dédié à l’envoi des questions à l’intervenant.
Pour les web séminaires, le format est systématiquement : un intervenant, un modérateur
spécialiste du thème abordé et un responsable technique pour vous accompagner au mieux
pendant votre formation à distance.
Dans les jours qui suivent les web séminaires, les supports pédagogiques (présentation, articles,
bibliographie, fiche outil….) et le lien replay pour revisionner la formation vous sont transmis par
mail.
Pour le congrès annuel, nous disposons d’une plateforme e-Congrès pour une expérience vivante et
interactive, participer en direct en posant vos questions aux intervenants en direct, en même temps
que les congressistes en présentiel, avec la possibilité de visionner pendant 3 mois les interventions.
La gestion et le développement technique de cette plateforme dédiée e-Congrès sont confiés à
notre partenaire historique, Openslideservices.com, expert dans les solutions informatiques
dédiées à l’évènementiel. Ce partenariat nous permet de vous proposer solutions fiables et
adaptées pour la diffusion du contenu scientifique, avant, pendant et après notre congrès.

Accessibilité aux situations de handicap
Pour toutes nos formations, nous réalisons une étude préalable pour adapter les locaux, les
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap
annoncée. De plus, en fonction des demandes, nous nous rapprocherons des partenaires spécialisés
AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées).
Règlement intérieur
Notre règlement intérieur peut être téléchargé sur notre site internet :
http://www.sfap.org/system/files/reglement_interieur_formations_sfap_0.pdf
Charte sanitaire
La SFAP met également à votre disposition une charte sanitaire pour l’organisation de ses
formations en présentiel.
http://www.sfap.org/document/charte-sanitaire-covid

Notre démarche évaluation et qualité
La SFAP est un organisme de formation
N° formation continue : 117 518 326 75
N° IdD Datadock : 00 44 637
Qualiopi en cours de certification
Dans le cadre de notre démarche qualité, nous questionnons systématiquement les stagiaires sur
l’atteinte de l’objectif pédagogique et la qualité des interventions suivies.
Nous interrogeons parallèlement le prescripteur de l’action pour connaitre :
- Le niveau de satisfaction du service de formation continue
- l’impact des formations dans les mises en pratiques et le retour dans l’environnement
professionnel.
- Le niveau de recommandations concernant notre organisme
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