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1.

POURQUOI UTILISER L'HYPNOSE POUR GERER LA DOULEUR

La transe hypnotique est un état de conscience modifiée pendant lequel le fonctionnement
de notre cerveau se trouve modifié.
- Modification de perception : Avant même d'utiliser des suggestions hypnotiques, l'état
de conscience modifié va modifier la réceptivité et le traitement neurologique de nos
cinq sens (visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif) et donc initier une
modification du ressentis de la douleur.
- Augmentation de la plasticité neurologique : qui favorise le traitement des
informations et les processus d'apprentissage que l'on pourra utiliser par des
suggestions hypnotiques et post-hypnotiques.
En tant que telle, l'hypnose est uniquement un état intérieur dans lequel les possibilités de
changement sont beaucoup plus importantes. L'hypnose thérapeutique consiste en une
relation respectueuse et éthique dans le cadre de laquelle l'hypnothérapeute utilisera
l'hypnose pour aider son client/patient à produire le changement souhaité. En hypnothérapie,
le client/patient garde toujours le contrôle de ses gestes, de ses actes et de ses pensées.

1. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

Découvrir l’hypnose, ses caractéristiques et ses possibilités

•

Savoir guider un patient dans un état hypnotique de diverses manières afin d’être
capable de s’adapter aux besoins de chaque personne

•

Être capable de soulager l’état émotionnel du patient (peur, angoisse, etc…) avec
l’hypnose

•

Connaître les différentes techniques hypnotiques spécifiques à la gestion de la douleur
et être capable de les mettre en œuvre : hypnoanalgésie et hypnoanesthésie

•

Savoir utiliser l’hypnose pour préparer le patient en vue d’un acte douloureux

•

Pouvoir appliquer les principes de l’hypnose conversationnelle afin d’intégrer les
bénéfices de l’hypnose dans le travail quotidien

En cas d’un éventuel écart trop important entre les objectifs de la formation et les demandes
des stagiaires, le client en serait informé afin d’apporter d’éventuelles modifications.
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2. PROGRAMME ET CONTENU :
2.1. Module 1 : Les bases de l’hypnose ericksonienne médicale
2.1.1. Module 1 - Jour 1 : la découverte de l'hypnose
2.1.1.1. Objectifs
•

Faire connaissance avec l'hypnose, ses différentes formes, ses possibilités et ses
spécificités

•

Connaître les spécificités neurologiques de l’état hypnotique

•

Découvrir les différentes formes d’induction hypnotique et expérimenter les
techniques permettant d’induire un état hypnotique de façon respectueuse et
sécurisante pour le patient
2.1.1.2. Déroulement

•

Présentation de la formation et mise en place des règles éthiques la régissant

•

Définition de l'hypnose, de son histoire, de son évolution et de son usage en milieu
médical

•

L'état hypnotique et son impact sur le système nerveux et l'activité neurologique

•

Les différentes étapes d'une séance d'hypnose médicale

•

L'induction hypnotique et les différentes stratégies possibles pour induire un état
hypnotique de façon personnalisée

•

L’entraînement aux différentes formes d’induction hypnotique

2.1.2. Module 1 - Jour 2 : la communication hypnotique
2.1.2.1. Objectifs
•

Découvrir les possibilités de la communication verbale et non-verbale

•

Développer sa capacité à communiquer non-verbalement

•

Entraîner les principes de l'hypnose conversationnelle

•

Créer la relation entre le patient et le soignant favorisant les effets de l’hypnose
2.1.2.2. Déroulement

•

L’étude des dimensions non-verbales de la communication

•

L’utilisation des complémentarités entre la communication verbale et non-verbale

•

L'apprentissage du « vocabulaire » non-verbal de la communication

•

L'accompagnement du discours verbal par le langage non-verbal

•

L’utilisation des 5 sens pour améliorer l’impact de sa communication

•

L'intégration de la communication hypnotique dans la communication "courante"
(hypnose conversationnelle)

•

La présence du soignant et sa capacité à créer un espace sécurisant entre son patient
et lui-même
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2.1.3. Module 1 - Jour 3 : les outils hypnotiques
2.1.3.1. Objectifs
•

Approfondir la pratique des différentes formes d’induction hypnotique

•

Découvrir les différentes formes de suggestion (suggestion directe, suggestion
indirecte, suggestion métaphorique, etc.)

•

Connaître les différentes stratégies d'intervention hypnotique dans le cadre d'une
préparation à une intervention ou d'une anesthésie

•

Mettre la communication non verbale au service de la communication verbale
2.1.3.2. Déroulement

•

L’art d’induire un état hypnotique de multiples façons pour être capable de s’adapter
aux besoins du patient et accroître les chances de succès

•

Les possibilités et limites de chacune des différentes formes de suggestion

•

L'importance de la présence du soignant et de sa capacité à inspirer la confiance et la
sérénité

•

Bilan intermédiaire

2.2. Module 2 : Les outils de l’hypnose ericksonienne médicale
2.2.1. Module 2 - Jour 4 : l’hypno-analgésie et la gestion de la
douleur
2.2.1.1. Objectifs
•

Connaître les techniques hypnotiques applicables à l'analgésie et à l’anesthésie

•

Savoir récolter les informations importantes en vue d’une hypno-analgésie

•

Mettre en pratique les différents outils de l’hypno-analgésie pour gérer les douleurs

•

Développer la confiance du soignant dans sa capacité à produire une
hypno-analgésie
2.2.1.2. Déroulement

•

Les principes théoriques sur lesquels reposent l’hypno-analgésie

•

L’entretien préparatoire en vue d’une hypno-analgésie

•

Les trois techniques d’hypno-analgésie et leur mise en œuvre

•

Les types d’induction à utiliser dans le cadre d’une hypno-analgésie

•

Le rôle joué par la présence d’une douleur lors de l’induction hypnotique

•

Les techniques d’induction rapides et les précautions à prendre dans leur utilisation

•

Les principes de l’hypnose conversationnelle dans la prise en charge d’une douleur au
cours d’un soin

•

Le rôle de la conviction du soignant dans sa capacité à produire une analgésie par
l’hypnose
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2.2.2. Module 2 - Jour 5 : la gestion du stress et de l'anxiété
2.2.2.1. Objectifs
•

Savoir reconnaître le besoin inconscient exprimé par une émotion

•

Être capable d’accueillir l’émotion exprimée par le patient pour l’intégrer dans
l’intervention hypnotique

•

Connaître les techniques hypnotiques à utiliser lorsqu’une émotion se manifeste

•

Développer sa capacité à écouter une émotion de façon thérapeutique

•

Bâtir une relation thérapeutique favorable au patient
2.2.2.2.Déroulement

•

Les différentes catégories d’émotion et leur rôle

•

L’attitude à adopter lorsqu’un patient est affecté par une émotion

•

L’impact de l’émotion sur l’état hypnotique et sur le déroulement d’une séance
d’hypnose

•

L’influence de l’émotion sur la façon d’induire l’état hypnotique

•

Les techniques hypnotiques à utiliser avec un patient habité par une émotion

•

L'utilisation de l'hypnose conversationnelle pour favoriser un apaisement émotionnel
du patient

•

Entrainement à la pratique pour développer sa confiance et diminuer son propre stress

•

Bilan de fin de stage

Cette offre de formation est modulable et peut être personnalisée en fonction des besoins de
l’établissement et des attentes des stagiaires.
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3.

LE DEROULEMENT DE LA FORMATION

3.1.

Durée et dates de la formation :

5 jours (35 h) répartis en deux modules de 3 puis 2 jours. (3 + 2 jours) à raison de 7h par jour.
Pour la session 2021 en région de Strasbourg, la formation se déroule sous la forme de 2
modules de 3 et 2 jours.
Module 1

08 au 10 octobre 2021

Module 2

27 au 28 novembre 2021

En option, 1 journée de supervision et d’analyse de la pratique après quelques mois.

3.2.

Le lieu

L'ensemble de la formation se déroule dans la région de Strasbourg (en Alsace, France). Tous
les lieux choisis pour chaque week-end offrent des possibilités d'hébergement à des tarifs
raisonnables. Une liste est disponible sur simple demande.

3.3.

Les horaires

Le matin, la formation débute à 9h.
Une pause de 90 minutes est consacrée au repas de midi.
L'après-midi, la formation se termine à 17h 30.

3.4.

Nombre de participants :

18 à 22 personnes (maximum) qui participent à l'ensemble de la démarche.
Une feuille de présence sera émargée lors de chaque demi-journée de présence.

3.5.

Les prérequis, le niveau minimal exigé

Ce stage est ouvert au personnel médical et para médical, et tout professionnel de la relation
d'aide. Pas de niveau minimal exigé.

3.6.

Protocole sanitaire Covid-19

Notre protocole sanitaire est téléchargeable sur notre site internet.
https://elide-formation.com/wp-content/uploads/2021/03/PT-PS002.3-protocole-Coviddans-les-locaux-Elide.pdf
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4.

LA PEDAGOGIE

4.1.

La méthode pédagogique

Selon les modalités DPC définies par la HAS, il s'agit d'une formation professionnelle
présentielle qui a pour objectif l'acquisition et l'approfondissement de compétences pour les
professionnels de santé.
Cette formation comprend :
•

Un temps d'acquisition et d'approfondissement de connaissances et compétences
qui utilise des méthodes interrogatives et actives
La formation alterne théorie, réflexion, expression et expérimentation.
Chaque séquence pratique se déroule en trois phases : présentation, démonstration,
expérimentation, et est suivie d’un temps de partage.
Il est proposé aux participants de s’impliquer personnellement ; nous leur garantissons le
respect des rythmes de chacun, de leurs ressources ainsi que de leurs limites.
Nous sommes vigilants et attentifs afin que les participants se sentent suffisamment en
sécurité pour s’exprimer et progresser dans leur pratique.
o Apport d'éléments théoriques,
o Apprentissage des techniques par démonstrations et expérimentations entre
participants
o Echanges d'expériences vécues
o Exercices et temps de partage après les exercices
o Jeux de rôles basés sur des cas réels apportés par les stagiaires et le formateur
o Exercices en sous-groupes
o Le partage à l’issue des exercices et quand le besoin s’en fait sentir
o Des débats autour des questions que les participants se posent
o Documents pédagogiques remis aux participants
o Sous réserve de l’accord explicite des stagiaires, certains exercices peuvent être
filmés et visionnés durant le stage
•

Une modalité de transfert des connaissances / compétences
o Des documents pédagogiques résumant les différentes notions abordées lors de la
formation sont remis à chaque participant. Ils comprennent également des
références bibliographiques et filmographiques afin de permettre aux participants
d'aller plus loin dans leur développement de compétences professionnelles.
o Ces documents pédagogiques peuvent être au format papier ou sous forme de
fichiers numériques téléchargeables.

•

Un dispositif d'évaluation et de suivi de l'acquisition de connaissances
o La validation des acquis du stagiaire s'effectue par un contrôle continu (questions
ciblées, jeux de rôle et mises en situations). Dans ce cadre, le formateur fournit des
éléments de correction et d'amélioration.
o Evaluation formative : au cours de chaque jour de formation, des évaluations
intermédiaires permettent un recadrage, une amélioration ou une action
corrective éventuelle. (Questions ciblées, mise en situation, analyse de situations)
o Evaluation sommative : à chaud, à la fin du stage, composée de l'évaluation de
satisfaction des stagiaires et de l'évaluation des acquis.
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o Une évaluation à froid, à distance du stage, est proposée sur demande du client
et/ou lors d'un suivi téléphonique
o En cas de non atteinte des objectifs, une analyse des causes sera réalisée et une
solution sera proposée
o Au cas où plusieurs groupes sont concernés par une formation, nous proposons de
faire un bilan à l’issue du premier stage. Ce bilan permet d’évaluer l’impact de ce
stage et d’apporter d’éventuels ajustements
•

Un temps d'analyse des pratiques intégré à la démarche cognitive :
o Analyse des cas difficiles à gérer,
o Echanges sur les situations vécues par les participants
o Propositions de pistes d'intervention directement utilisables au quotidien

•

Cette offre de formation peut être personnalisée en fonction des attentes des
stagiaires
o En fonction des profils des stagiaires et des objectifs visés, le formateur peut être
amené à utiliser tout ou partie des méthodes pédagogiques présentées et
d’adapter le contenu de la formation

4.2. Préparation, élaboration et validation de la formation
Nos formations font l’objet d’une préparation et d’un suivi rigoureux. Chaque nouveau projet
est précédé, si besoin, d’une ou plusieurs réunions préparatoires et suivi d’une réunion de
synthèse.
La validation des contenus et le suivi des interventions sont assurés par Claude HAAR,
responsable pédagogique et/ou sa suppléante, Marielle BERTRAND du Cabinet ELIDE en
collaboration avec l’intervenant et les responsables concernés.
Les contenus du stage sont contrôlés et validés par le Comité Scientifique d’Elide formation,
composé de 3 professionnels de la santé indépendants du cabinet Elide.

4.3.

Les moyens pédagogiques

•

A fournir par l’Etablissement :
o Salle suffisamment grande pour permettre la mise en œuvre d’exercices et de jeux
de rôles et équipé de chaises et de tables en nombre suffisant.
o La même salle pendant toute la durée de la formation.
o Salle fermée aux regards extérieurs et garantissant la confidentialité des échanges.
o Tableau papier
o Vidéo projecteur
o Tout autre moyen validé lors des échanges entre le client et le formateur
Le matériel mis à disposition doit être conforme à la règlementation en vigueur
notamment vis-à-vis des exigences règlementaires en matière d’hygiène et de sécurité.

•

Fournis par Elide :
o Documents pédagogiques sous forme de fichiers téléchargeables.

4.4.

L’amélioration continue / La veille règlementaire et normative

Elide Formation met en œuvre des dispositions visant à améliorer la qualité de ses services et
prestations en maintenant son fonctionnement en conformité avec la réglementation.
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L'ensemble des informations collectées permettront d'alimenter le système d'amélioration
continue de l'organisme de formation.

5.

LE DPC

Le cabinet ELIDE est habilité à proposer des stages de DPC pour les professions médicales et
paramédicales dont la liste figure sur le site de l’ANDPC.
Les programmes proposés par ELIDE sont éligibles au DPC si les thèmes abordés figurent dans
les orientations 2016 – 2018 de l’ANDPC. Dans ce cas les soignants ayant participé à la totalité
du stage recevront une attestation spécifique à l’issue de celui-ci.
Note émise par l’Agence Nationale du DPC en date du 26/10/2018
« Les séances d'hypnose à visée antalgique sont inscrites en tant qu'"acte technique médical" sous le
n°ANRP001 dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) à la rubrique "Autres actes
thérapeutiques sur le système nerveux (1.7.)".
Les actions de DPC relatives à l'apprentissage de l'hypnose sont donc acceptées par l'Agence
nationale du DPC pour tous les professionnels médicaux : médecins, chirurgiens-dentistes et sagesfemmes.
Pour les professionnels de santé paramédicaux, l’Agence n’accepte leur prise en charge et elles
ne peuvent concourir à leur parcours de DPC que si elles soutiennent un exercice en équipe de soin
telle que définie à l'article L1411-11-1 sous responsabilité médicale et dans le cadre d'une prise en
charge pluri-professionnelle de la douleur. »
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6.

LE FORMATEUR : BRUNO LAURENT
Bruno est Hypnothérapeute et coach individuel et collectif de cadres, dirigeants et
d'élus depuis 1997. Il est formé et pratique au quotidien la PNL, à l'approche narrative,
au MBTI et à l'Ennéagramme. Il intervient également sur les formations d'inductions
rapides en hypnose Ericksonienne.
Bruno intervient également à l'EM de Strasbourg et l'ENA en management, psychologie
des organisations et techniques d'influence.

Sa vision humaniste et son expérience en relations humaines l'ont amené à proposer des
stages où chaque apport théorique est immédiatement mis en pratique de façon à intégrer
l'apprentissage par l'expérience et le vécu.
Le formateur, Bruno LAURENT, déclare n'avoir aucun lien d'intérêt susceptible de générer des
conflits d'intérêt. Les déclarations d'intérêt sont réactualisées une fois l'an.

6.1.

Elide formation : une solide expérience de l’hypnose médicale

Elide Formation propose des formations à l’Hypnose Ericksonienne depuis de nombreuses
années. Ses formations sont reconnues par le Syndicat National des Hypnothérapeutes.
Les formations sont animées par Eric Gané et/ou Denis Jaccard de l’Institut d’Hypnose
Thérapeutique.
En inter :
2013

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Strasbourg

2014

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Strasbourg

2015

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Strasbourg

2016

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Strasbourg
Formation Créativité & l’art de la Métaphore – Formation de 3 jours à Obernai

2017

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Strasbourg
Formation Hypnose & Douleur – Formation de 8 jours à Strasbourg

2018

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Obernai

2019

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Obernai
Formation Hypnose & Douleur – Formation de 8 jours à Obernai
Formation Créativité & l’art de la Métaphore – Formation de 3 jours à Obernai
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2020

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Obernai
Anamnèse et stratégies thérapeutiques – Formation de 2 jours à Obernai

2021
A venir

Formation d’hypnothérapeute en Hypnose Ericksonienne – Formation de 20 jours à
Obernai
Formation Hypnose & Douleur – Formation de 5 jours à Obernai
Formation Les inductions Rapides – Formation de 3 jours à Obernai
Formation Créativité & l’art de la Métaphore – Formation de 3 jours à Obernai

En continue

Des séances de supervision et d’analyse de la pratique de l’hypnose sont proposées
tout au long de l’année

7.

LES CONDITIONS FINANCIERES ET LA CONFIDENTIALITE

a.

Le prix de la formation

Le coût pédagogique est de :
•

Pour les particuliers qui financent eux-mêmes leur formation sans prise en charge
d’aucune sorte le prix est ramené à 750 €

•

1050 € pour les 5 jours dans le cadre d’une prise en charge au titre de la Formation
Professionnelle Continue, du DPC, ou directement par l’employeur.

Ce prix inclut :
•

Les 5 jours de formation, soit 35 heures de formation.

•

Le support de cours

•

L’enregistrement, en qualité "professionnelle", de toute la formation (exposés
théoriques & démonstrations pratiques)

• Les frais de salle et les pauses
Les repas ainsi que les transports et l’hébergement sont en sus.
Le Cabinet ELIDE n’est pas soumis à TVA dans le cadre de la formation professionnelle
continue.

7.1.
•

Les modalités de règlement
Personnes finançant elles-mêmes leur formation : versement d’un acompte de 150€ à
l’inscription, par chèque encaissé lors du module 1.
Au début de la formation, versement de 2 chèques de 300€ chacun.
Les chèques sont encaissés, à raison d’un chèque par module.
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•

Formation professionnelle continue : règlement à réception de facture à la suite de
chaque module. Le prix par module est de 630 € pour le premier module et de 420 €
pour le second module.

•

Dans tous les cas, les participants s’engagent pour la totalité du cycle de 5 jours.

7.2.

Confidentialité

Nous nous engageons à respecter la confidentialité par rapport à toutes les informations
recueillies au cours de nos interventions et formations.
Les stagiaires s’engagent à respecter la confidentialité des échanges d’ordre privés et
professionnels qu’ils ont avec les autres participants.

7.3.

Conditions générales de vente

Nous conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet :
https://elide-formation.com/mentions-legales/
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8.

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA SESSION 2021 GERER LA DOULEUR AVEC
L'HYPNOSE ERICKSONIENNE

 Madame

 Monsieur

Nom : ____________________________

Prénom : ____________________________

Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _______________________________________________
Tél. privé : ________________________

Tél. prof. : ___________________________

Email : ____________________________________________________________________
Profession : ________________________________________________________________
Etablissement (si convention de formation) : _____________________________________

Je m’inscris à la formation Gérer la douleur avec l'hypnose Ericksonienne 2021 région
de Strasbourg
Je choisis l’option de paiement suivante :
Personne privée (sans prise en charge) : 750€
Ci-joint un chèque d’acompte de 150€ libellé à l’ordre d’Elide Formation




Prise en charge par la Formation Professionnelle, DPC : 1050€
Signature du responsable de la FPC de l’Etablissement _____________________

Conditions générales
L'inscription, datée et signée, est considérée comme un engagement ferme et sous-entend le versement total du cursus de formation.
Le prix de la formation inclut l’animation et la documentation distribuée. Il ne comprend pas les frais de restauration, d’hébergement, de
supervision et de déplacement.
Compte tenu du fait que la formation est soumise à un numerus clausus (22 inscrits maximum), les inscriptions sont prises en compte par
ordre d'arrivée.
Elide se réserve le droit d’annuler la formation avant son démarrage en cas de nombre insuffisant de participants.
Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le début de la formation, veuillez contacter Elide Formation par téléphone ou email.
Les informations pratiques et le plan d'accès au lieu de formation vous sont adressés une dizaine de jours avant le début du stage.
En cas d'annulation de l'inscription plus de 30 jours avant la date du 1er jour de la formation, 10% de l'acompte reste dû pour frais
administratifs. En cas d'annulation durant la période des 30 jours précédant le 1er jour de la formation, la totalité de l'acompte reste due
sauf si la place laissée libre peut être immédiatement réattribuée par Elide. Dans tous les cas, un montant correspondant à 10% de l'acompte
reste dû pour frais administratifs.
Toute formation commencée est intégralement due. En cas d’absence, les modules manqués seront payés. Les modules manqués pourront
être rattrapés l’année suivante ou ultérieurement.

Je certifie avoir lu, compris et accepté les conditions générales d'inscription mentionnées sur cette page.

Date :

Signature :

Veuillez nous renvoyer ce formulaire à l’adresse suivante :
Elide Formation – 3 Rue de Saverne - 67201 Eckbolsheim
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9.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LES REFERENCES ELIDE DANS L’EST DE LA FRANCE
Amreso Béthel Oberhausbergen
Association Adèle de Glaubitz
Association GALA Strasbourg
Association Hospitalière de Joeuf
Association Notre Dame Strasbourg
Centre Hospitalier de Cernay
Centre Hospitalier de Gérardmer
Centre Hospitalier de Guebwiller
Centre Hospitalier de Haguenau
Centre Hospitalier de Lunéville
Centre Hospitalier de Munster
Centre Hospitalier de Rouffach
Centre Hospitalier de St-Dié
Centre Hospitalier de Toul
Centre Hospitalier de Vittel
Centre Hospitalier Spécialisé d’Erstein
Centre Hospitalier Spécialisé de Fains Véèl
Centre Hospitalier St Charles Commercy
Centre Hospitalier St Jacques Thann
Centre Hospitalier Ste Catherine Saverne
Clinique Adassa Strasbourg
Clinique Claude Bernard Metz
Clinique du Diaconat Strasbourg
Clinique Sainte Elisabeth Thionville
Clinique Sainte Odile Strasbourg
Clinique Saint François Haguenau
CHSLD du Territoire de Belfort
E.P.S.A.N. Brumath
EHPAD Angel Filipetti Audun le Tiche
EHPAD Argenson Bollwiller
EHPAD Bas Château Essey les Nancy
EHPAD Bethesda Mulhouse
EHPAD Foyer Carolin Munster
EHPAD Foyer du Parc Munster
EHPAD Home de Préville Moulins les Metz
EHPAD La Vacquinière Metz
EHPAD Les Trois Fleurs Holtzheim
EHPAD Pierre Herment Le Ban St Martin
EHPAD St Charles Schiltigheim
EHPAD St Joseph Saales
EHPAD St Joseph Strasbourg
EHPAD Ste Famille Montigny les Metz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EHPAD Saint Joseph Saales
Fondation
Vincent
de
Paul
Strasbourg
Groupe Hospitalier Saint Vincent
Strasbourg
Groupement du Kemberg Saint Dié
Hôpital d’Altkirch
Hôpital d’Obernai
Hôpital de Blamont
Hôpital de Dannemarie
Hôpital de Darney
Hôpital de Marckolsheim
Hôpital local de Ribeauvillé
Hôpital de Rosheim
Hôpital de Saint Mihiel
Hôpital de Sélestat
Hôpital de Sierentz
Hôpital de Soultz Issenheim
Hôpital de Wasselonne
Hôpital de Wissembourg
Résidence Clos de l’Illmatt Benfeld
Hôpital local de Bussang
Hôpital local de Fraize
Hôpital local de Lamarche
Hôpital local de Molsheim
Hôpital local de Pompey
Hôpital local de Raon l’Étape
Hôpital local de Rixheim
Hôpital local de Ste Marie aux Mines
Hôpital local du Val du Madon
Hôpital Saint André à Metz
Hôpital St Jacques Dieuze
Institut de Cancérologie de Lorraine
Vandœuvre,
Maison de retraite Le Séquoia Illzach,
Maison de retraite Salem Barr
Polyclinique des 3 frontières St Louis
Résidence du Parc Lingolsheim
Résidence Hospitalière de la Weiss
Kaysersberg
Résidence Heimelig Seppois le Bas
Résidence Saint Vincent de Paul Metz
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10. L’ORGANISME DE DPC ET DE FORMATION ELIDE

Elide Conseil & Formation
3 Rue de Saverne 67201 Eckbolsheim Strasbourg

Tél : 03 88 95 97 69
contact@elide-formation.com
www.elide-formation.com
SàRL au capital de 11100€ créée en 2002
Etablissements des secteurs sanitaire, social et médico-social

MARIELLE BERTRAND

FREDERIQUE GANE

Responsable Commerciale

Responsable Pédagogique

06 10 54 18 35

06 80 30 78 04

marielle.bertrand@elide-formation.com

frederique.gane@elide-formation.com

ERIC GANE
Responsable Qualité

06 86 27 67 95
eric.gane@elide-formation.com

Organisme de formation enregistré le 25 juin 2002 sous le n° 42 67 03132 67 auprès du
Préfet de la région Alsace (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Organisme de DPC habilité à dispenser des programmes DPC n°1557
Organisme enregistré dans Data Dock
Elide Formation met en œuvre des dispositions visant à améliorer la qualité de ses services
et prestations en maintenant son fonctionnement en conformité avec la règlementation.
Elide SARL n’est pas soumis à TVA dans le cadre de la formation professionnelle continue.
N° de Siret : 441 768 991 000 24 – Code APE 8559A
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