
 
 

  

Contrat pédagogique :  
CHAMBERY 2022   

 

Siret 403 622 749 00063   Code APE/NAF 9499Z    N° agrément formation continue : 28760556776 
Siège social : 3 rue de l’Hôpital 76000 ROUEN     Contact : www.ansfc.fr 

 
Public visé : 
 
Sages-Femmes Coordonnatrices, Sages-Femmes Coordinatrices, Sages-Femmes Directrices, 
Sages-Femmes en charge de coordination, Sages-femmes enseignantes, Sages-femmes  

 
Pré requis :  

Absence de prérequis 

Objectif(s) pédagogique (s)  
 
Mise à jour et adaptation des connaissances 
Acquisition et développement de compétences managériales 
 

Compétences visées : 
 
Durant la formation les stagiaires apprendront de nouvelles pratiques managériales, pourront 
utiliser les retours d’expériences pour modifier des pratiques dans les équipes, seront sensibilisés 
quant à la mise en œuvre des dernières recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
 

Durée et modalité d’organisation : 
 
Les journées d’études se déroulent sur 2 jours ½, les 5, 6 et 7 octobre 2022, en présentiel et pour 
16 H 30 de formation. 
 

Lieu : 
 
Centre de Congrès Le Manège 333 rue de la République 73000 CHAMBERY 
 

Accessibilité : 

 
Accessible pour tous,  

Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter pour envisager la faisabilité 

 

Délai d’accès :  

 
Toute demande après le 30 septembre 22 sera étudiée et validée en fonction des places restantes 
 

Tarifs :  

 
- Inscription individuelle adhérente : 250€ 
- Inscription non adhérente / formation continue : 400€ 
- Inscription étudiant master (justificatif) : 125€ 
- Inscription retraité (justificatif) : 125€ 

Déroulé / contenu de la formation : 



 

Siret 403 622 749 00063   Code APE/NAF 9499Z    N° agrément formation continue : 28760556776 
Siège social : 3 rue de l’Hôpital 76000 ROUEN     Contact : www.ansfc.fr 
 

 
Le jour 1 a pour thématique les actualités professionnelles et retours d’expériences 
Le jour 2 a pour thématique le management 
Le jour 3 a pour thématique la pédagogie  

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement :  

 
Les conférenciers sont sollicités en fonction de leurs compétences dans le domaine traité. 
 

Méthodes mobilisées :  
 

- Conférences 
- Temps d’échanges / Discussion  

 
 

Supports pédagogiques : 
 

- Les supports de communication (diaporamas, films, …) utilisés par les conférenciers seront 
accessibles sur le site internet, (sous réserve d’autorisation de diffusion)  

 

Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats :  
 

- Un quiz d’acquisitions sera demandé en fin de congrès. 
- Une feuille d’émargement sera à signer par demi-journée. 
- Une attestation de présence sera remise en fin de congrès. 
- Un questionnaire de satisfaction sera envoyé en fin de congrès. 
- Un questionnaire d’évaluation sera également envoyé à distance. 

 

 

 

 


