
Faire rayonner la notoriété des établissements et 

expertises de Noalys

Développer la curiosité et l’appétit d’apprendre tout 

au long de la vie professionnelle des salariés du groupe

Répondre aux besoins concrets de développement des 

compétences du groupe

Apporter aux patients une offre de services 

différenciante par des informations en ligne (nesting, 

allaitement, consignes de retour à domicile…)

Les objectifs de l’Académie

L’Académie de la Santé Publique : 
Vision, enjeux et actions concrètes

Les principes clé de l’Académie

Une logique de coût 
zéro pour Natecia et 
pour le groupe  (co-
financement OPCO, 
FSE, CLACT…)

Des parcours innovants, 
proposés systématiquement en 
digital ou en blended learning 
(mix présentiel et distantiel.

Une gouvernance tri-
partite (direction, 
comités managers, 
comités d’experts).

Une offre Natecia en 
2019, pour une 
ouverture au reste du 
groupe en 2020.

Un axe « culture générale » pour 
promouvoir les  réflexion autour 
des grandes évolutions du monde 
de la santé.

Un axe « patients » avec 
l’ouverture d’une offre en 
ligne complète autour des 
présentations « ateliers ».



❑ BASES DE LA DOULEUR 

❑ BASES DE L'HYGIENE

❑ CONNAISSANCE DE LA MATERNITE

❑ SECURITE INCENDIE 

❑ COMMUNICATION POSITIVE

L’Académie de la Santé Publique : 
Le programme d’actions 2019

Formations d’intégration

Parcours métiers

❑ DOULEUR AVANCE 

❑ HYGIENE AVANCE  

❑ HEMOVIGILANCE 

❑ PANSEMENTS  

❑ STERILISATION 

❑ PREVENTION DU RISQUE SUICIDAIRE

❑ PREVENTION DU BURN OUT

❑ PROTHESES 

❑ RH 

❑ MANAGEMENT

DEVELOPPEMENT PERSONNEL : 

❑ GESTION DU TEMPS

❑ GESTION DU STRESS 

❑ GESTION DES OBJECTIONS 

❑ TRAVAIL EN EQUIPE 

Formations transverses

❑ PREVENTION DE LA MORT INATTENDUE DU NOUVEAU NE

❑ CONSIGNES DE RETOUR A DOMICILE

❑ CONSIGNES D'ALLAITEMENT

❑ ATELIER NESTING

❑ MASSAGE DU NOUVEAU NE

Conférences et colloques : 

Parcours patients :

❑ Conférence du 20 juin : PMA: quels enjeux

à l’heure de la réforme?

enjeux éthiques, nouvelles méthodes, 

nouvelle(s) famille(s) ?

❑ Conférence du 17 septembre: journée de l’obstétrique: devenir des petites maternités, césarienne 

bienveillante

A très bientôt dans les événements 
Académie de la Santé Publique !!

Formations par la vidéo et le e-learning


