LIVRET D’ACCUEIL
DE L’ORGANISME

Siège administratif : 118 Chemin les Hauts de la Vaccoune, 83190 OLLIOULES
Téléphone : 06.66.81.12.64 / Mail : info@realcareformations.com

I - PRÉSENTATION DE L’ORGANISME “RealCare FORMATIONS”

3

A/ Mot de la fondatrice et Présidente Directrice Générale (P.D.G)

3

B/ Domaine de formation et projet pédagogique global

4

C/ Informations pratiques

5

C1/ Horaires et contact
C2/ Accès à la plateforme de formation RealCare FORMATIONS
C3/ Accès géographique au(x) site(s) de formation

5
5
5

D/ Organisation interne à la société

6

D1/ Organigramme
D2/ Curriculum Vitae du/des formateur(s) et Diplômes
D3/ Moyens de communication utilisés pour promouvoir
l’offre de formation
D3a / Le site internet
D3b/ La plateforme e learning
D3c/ Les réseaux sociaux

6
6
6
7
7
8

II - VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE EN FORMATION

8

E/ Le stagiaire en formation

8

F/ Le stagiaire en situation de handicap

8

III - MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES DES FORMATIONS PROPOSÉES

9

IV - MISE À DISPOSITION DU LIVRET D’ACCUEIL

10

ANNEXE I : Onglet “Compétences” sur le site internet

Version 1 - Création le : 10/11/21 - Mise à jour le : 25/01/22

2

I - PRÉSENTATION DE L’ORGANISME “RealCare FORMATIONS”

A/ Mot de la fondatrice et Présidente Directrice Générale (P.D.G)
Infirmière diplômée d’état depuis près de 10 ans, mon projet professionnel s’est construit
autour de mon intérêt pour la réanimation, pour l’aspect hautement technique, pour la
diversité des situations cliniques critiques, d’urgence vitale, la richesse du travail en
équipe, mais aussi l’approche des familles dans ces situations difficiles.
C’est donc tout naturellement, qu’à l’obtention de mon diplôme j’ai intégré le service de
réanimation polyvalente de l’Hôpital Font Pré (aujourd’hui Sainte Musse) à Toulon.
J’y ai beaucoup appris et pour maintenir et parfaire mes compétences, j’ai complété ma
formation initiale par l’acquisition du Diplôme Universitaire en Soins Infirmiers de
Réanimation en 2016 et la participation au Diplôme Universitaire en Ventilation Artificielle
en 2020.
Riche de ces 8 ans d’expertise en réanimation, durant lesquels j’ai participé activement à
la formation de jeunes recrues, j’ai été sollicitée pour intégrer une société, mondialement
reconnue dans le domaine de la ventilation artificielle. Durant presque 2 ans, j’y ai
occupé un poste de « Clinical Application Specialist » qui consistait à assurer la formation
des personnels médicaux et paramédicaux dans l’utilisation du matériel de ventilation
non invasive et invasive, sur le territoire grand sud Français et en Afrique du nord.
J’ai formé des équipes de réanimation et je me suis aussi enrichie de l’expérience de
tous ces professionnels rencontrés.
Cet intérêt pour la formation n’a fait que se renforcer et s’est poursuivi en participant à
la formation initiale des étudiants en soins infirmiers au sein d’un Institut de Formation en
Soins Infirmiers.
Ce parcours m’a fait prendre conscience, au travers des échanges pluri professionnels,
de mes observations et questionnements, d’un véritable besoin en formation.
J’ai rapidement perçu l’impact de la crise sanitaire « COVID » qui n’a fait que renforcer ce
besoin en compétences et donc en formation.
Comment permettre au personnel d’acquérir des connaissances et des compétences,
tout en répondant aussi à la nécessité d’assurer au quotidien le présentéisme des
équipes au sein des services de réanimation ?
Comment répondre à la fois au besoin des personnels soignants d’avoir des solides
connaissances pour dispenser des soins adaptés et de qualité, tout en préservant
l’activité soutenue dans ces services si spécifiques ?
Ancienne infirmière de réanimation, je sais comme il est difficile pour la Direction des
Soins et l’encadrement paramédical de proximité, de détacher du personnel pour en
assurer sa formation.
Je sais aussi, pour l’avoir fait au quotidien, que former du personnel sur place est une
lourde tâche pour les équipes, chronophage pour le « formateur » et source de stress
pour le « formé ».
C’est pourquoi j’ai conçu une plateforme de formations disponible en ligne
« RealCare FORMATIONS ».
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Cette plateforme répond à ces impératifs.
Par le biais de contenus théoriques, complets et actualisés selon les dernières
recommandations des sociétés savantes, la mise en place de quizs réguliers tout au long
du parcours de formation, la mise à disposition d’une messagerie instantanée ainsi que
d’articles, documents qui viennent enrichir les contenus fournis, cette plateforme permet
une assimilation de qualité des savoirs, ainsi qu’une possible interactivité
apprenant/formateur tout au long du parcours de formation.
Cette plateforme répondra au besoin en formation :
Des infirmiers ou futurs infirmiers en formation dans le but de concrétiser leur projet
d’intégrer un service de réanimation ; des infirmiers de réanimation, dans le but de
mettre à jour, renforcer leurs connaissances et donc leurs compétences.
Chaque professionnel pourra cheminer à son rythme, confirmant ses acquisitions par le
biais d’exercices répétés inter chapitres.
Les services de réanimation bénéficieront au quotidien, d’un professionnel formé qui
appréhendera plus aisément les situations de soins dans ces services spécifiques, ainsi
que d’une équipe plus performante car dégagée de ce temps d’encadrement
chronophage.

B/ Domaine de formation et projet pédagogique global

L’organisme RealCare FORMATIONS propose des formations paramédicales spécialisées
sur la prise en charge du patient adulte en service de réanimation.
Il s’agit ici, pour des personnels paramédicaux (Aides-soignants et infirmiers) d'acquérir
des bases théoriques solides, identiques d’une réanimation à l’autre, en vue d’exercer en
service de réanimation ; ou de développer des connaissances théoriques pour des
personnels paramédicaux déjà en poste au sein d’une réanimation et ayant pour but
d'acquérir et/ou d'approfondir celles-ci.
Ces apports théoriques devront être complétés sur le terrain en fonction des protocoles
médicaux et évolutions thérapeutiques respectifs à chaque réanimation.
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L’organisme RealCare FORMATIONS développe des programmes de formations sous
différentes formes :
- Des formations distancielles via la plateforme e learning RealCare FORMATIONS,
- Des formations présentielles en collaboration avec le Centre d’Enseignements
des Soins d’Urgences (C.E.S.U) 83 situé à la Garde,
- Des formations en simulation en collaboration avec le centre de simulation Sim
Hélimed situé à Cuers (Projet 2022)

C/ Informations pratiques
C1/ Horaires et contact
L’organisme de formation RealCare FORMATIONS est ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 17h30. Il est fermé pendant les vacances de Noël.
En dehors de ces horaires, nous vous invitons à contacter le secrétariat de l’organisme :
- Par téléphone : 06.66.81.12.64
- Par mail : info@realcareformations.com
- Par le biais du formulaire de contact que vous trouverez ici :
https://www.realcareformations.com/contact-realcare-formations/
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les plus brefs délais.

C2/ Accès à la plateforme de formation RealCare FORMATIONS
Pour la formation en distanciel, l’accès s’effectuera sur le site de la plateforme de
formations RealCare FORMATIONS :
https://learning.realcareformations.com/login/index.php
Un tutoriel d’aide à la connexion et à l’utilisation de la plateforme est à votre disposition
ici : https://www.youtube.com/watch?v=S5A8jbvI2xI
Concernant les identifiants de connexion individuels, ils vous ont été envoyés
directement sur votre boîte email, copie service formation.
L’adresse email de réception est celle fournie par votre encadrement, voire par le service
formation de l’établissement dans lequel vous exercez.
Nous vous invitons à la mettre à jour auprès de ces personnes.

C3/ Accès géographique au(x) site(s) de formation
Pour les formations dispensées en présentiel et en simulation (Projet 2022), il convient de
se référer aux modalités d’accès géographiques aux locaux mis à disposition par les
établissements avec lesquels l'organisme collabore.
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D/ Organisation interne à la société
D1/ Organigramme

Référent Handicap : Aurore Pieraccini

D2/ Curriculum Vitae du/des formateur(s) et Diplômes - ANNEXE I

Aurore Pieraccini - Formatrice

D3/ Moyens de communication utilisés pour promouvoir l’offre de
formation
Plusieurs moyens de communications sont utilisés afin de promouvoir l’offre de
formations aux usagers.
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D3a/ Le site internet

Vous y trouverez diverses informations : Présentation de l’organisme, historique, offre de
formations détaillée, actualité en réanimation... Nous vous invitons à vous y rendre via ce
lien : https://www.realcareformations.com

D3b/ La plateforme e learning

La plateforme e-learning qui sert de support aux programmes de formation en
distanciel. Elle comporte, outre le programme de formation choisi, un agenda avec
affichage des différents événements à venir, l’accès à des articles, documents récents
avec une mise à jour effectuée régulièrement, également des liens vers les différentes
sociétés savantes nationales et internationales de réanimation : SRLF, SFAR, ESICM. Pour
en savoir d’avantage, nous vous invitons à vous y rendre via ce lien, après inscription :
https://learning.realcareformations.com/login/index.php
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D3c/ Les réseaux sociaux
- Page facebook de l’organisme :
Donne accès aux actualités de l’organisme. aux retours des formations passées, aux
prochaines dates des sessions de formations prévues :
https://www.facebook.com/realcareformations

- Page LinkedIn de l’organisme :
Donne accès aux actualités de l’organisme, aux retours des formations passées, aux
prochaines dates des sessions de formations prévues :
https://www.linkedin.com/company/72355771/admin/
II - VIE PRATIQUE DU STAGIAIRE EN FORMATION

E/ Le stagiaire en formation
Le règlement intérieur de l’organisme est constitué des différentes dispositions
règlementaires ainsi que des règles de vie que le stagiaire doit respecter au sein de
l’organisme ; règles applicables durant toute la durée de la formation, quelle qu'en soit la
forme (Distancielle, présentielle, simulation).
Chaque stagiaire à l'obligation d’en prendre connaissance et de s’y conformer.
Ce règlement s’applique à toutes personnes au sein de l’organisme.
●

●

Pour les formations en distanciel, le règlement intérieur est à disposition du
stagiaire et consultable à tout moment dans le dossier “Documents
administratifs" sur la plateforme e-learning RealCare FORMATIONS.
Pour les formations en présentiel et en simulation, ils sont joints, avec le livret
d’accueil, à la convention de formation datée et signée avec l’établissement
concerné et mis à disposition des stagiaires selon les modalités de l’établissement
lui-même.

Cf : “RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET RÈGLES DE SÉCURITÉ”

F/ Le stagiaire en situation de handicap
Un référent handicap est formé et disponible au sein de l’organisme pour vous
accompagner.
Vous êtes en situation de handicap ?
Nous vous invitons à prendre contact avec celui-ci afin de construire ensemble votre
projet de formation adapté à votre handicap.
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ACTEURS RÉFÉRENTS DANS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
●

Ouvrir l’emploi aux personnes handicapées (AGEFIPH) - PACA/CORSE
https://www.agefiph.fr/provence-alpes-cote-dazur-et-corse

●

Ressource Handicap Formation (RHF) - PACA/CORSE
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation

●

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) - TOULON
https://mdph.var.fr

III - MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES DES FORMATIONS PROPOSÉES
Les modalités pédagogiques proposées se déclinent sous trois formes :
- Des formations en distanciel
- Des formations en présentiel
- Des formations en simulation (Projet 2022)
Les méthodes pédagogiques utilisées varient en fonction du type de formations
proposées.
DISTANCIEL :
Les méthodes pédagogiques sont :
- Théoriques : Cours théoriques type PPT
- Supports photos/vidéos
- Exercices d’application :
Tests de positionnement initial/final et QCM inter chapitres
PRÉSENTIEL :
Les méthodes pédagogiques sont :
- Théoriques : Cours théoriques type PPT
- Supports photos/vidéos
- Exercices d’application :
Tests de positionnement initial/final et QCM inter chapitres
- Ateliers de mise en pratique
- Ateliers de simulation sur mannequin à haute fidélité
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IV - MISE À DISPOSITION DU LIVRET D’ACCUEIL
Un exemplaire du présent livret d’accueil est tenu à disposition de chaque stagiaire par
différents moyens :
-

Pour les formations en distanciel, le règlement intérieur est à disposition du
stagiaire et consultable à tout moment dans le dossier “Documents
administratifs" sur la plateforme e-learning RealCare FORMATIONS
Pour les formations en présentiel, il est joint, avec le règlement intérieur et les
C.G.V / C.G.U à la convention de formation à dater et signer par l’établissement
concerné et mis à disposition des stagiaires selon les modalités définies par
l’établissement lui-même.

Madame Aurore Pieraccini,
Pour la société RealCare FORMATIONS
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