
Formation de Formateur 
à la Simulation en Santé 

LabForSIMS
Centre de simulation en santé

Niveau 1 : Formation de base

Formation hybride  
e-learning & présentielle

- une partie théorique en e-learning à distance, sous la forme
d’un SPOC (Small Private Online Course)

- une partie pratique présentielle, comprenant des
ateliers de construction de scénarios, de séances de
simulation et de débriefings, suivi d’un stage de mise en situation.



Programme scientifique 

LabForSIMS
Centre de simulation en santé

Programme en accord avec «les recommandations de bonnes pratiques sur les 
formations courtes de formateurs en Simulation en Santé» éditées par la SoFraSimS

11h30-12h30 Mise en situation : scénario, débriefing, débriefing du débriefing.

Module 1

08h30-11h30 Construction de scénarios par petits groupes. 

Stage en immersion lors d’une séance de simulation organisée par LabForSIMS à 
choisir dans l’année. Evaluation des pratiques de formateurs.

14h00-18h00 Mise en situation : scénario, débriefing, 
débriefing du débriefing

Repas

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

La Place de la simulation en pédagogie et  
l’organisation d’un centre de simulation en santé

Compétences non techniques et gestion 
des risques

Programme et différentes étapes d’une 
séance de simulation

Évaluation d’une séance et d’un programme 
 de simulation en santé

La Simulation en pratique

Stage en immersion

• Intérêt de la simulation en santé
• Organisation d’un centre de simulation en santé
• Outils pédagogiques disponibles
• Visite virtuelle d’un centre de simulation
• Jeux sérieux (Serious game) en santé

• Erreurs médicales et facteurs humains
• Simulation en santé et enjeux de communication
• Compétences non techniques et gestion des situations de crise
• Simulation interprofessionnelle
• Chambre des erreurs : outil de simulation

• Introduction à la construction d’un programme de simulation
• Objectifs d’un programme de simulation et objectifs pédagogiques
• Construction de scénarios
• Briefing - Pré-briefing
• Débriefing

• Évaluation en simulation : Évaluation des apprenants
• Évaluation en simulation : Valeur pédagogique de la simulation
• Introduction à la recherche en simulation

e-learning

e-learning
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Présentiel

Présentiel
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Informations pratiques
Directeur de l’enseignement

Pr Benhamou
Équipe pédagogique

Pr Benhamou, Dr Blanié, Dr Boithias, Dr Ayachi, Dr Jourdain, Dr Le 
Guen, Dr Lefoulgoc, Dr Roulleau, Mme Tony, Mme Lesur, Mr Bech.
Durée

Tarifs
1.000€ TTC pour les formations financées
800€ TTC pour les formations individuelles

Public concerné
Formation continue ; personnel médical et paramédical

Mode de validation 
e-Learning : QCM et travaux de groupe en webconférence
Présentiel :  sur la présence et évaluation des pratiques

Lieu 
e-Learning : eCampus plateforme Moodle de l’Université Paris-Saclay
Présentiel : LabForSIMS
Faculté de Médecine Paris-Saclay
63, Rue Gabriel Péri
94276 Le Kremlin-Bicêtre

Pré-inscription
Nous vous remercions d’envoyer votre bulletin de pré-inscription accompagné 
d’une lettre de motivation. (cf. page 4)
Nous enverrons aux personnes sélectionnées les documents pour finaliser 
l’inscription. Le nombre de places est limité à 24.
Date limite 10 juin 2022

01.49.59.66.51 / 01.49.59.67.03
labforsims.medecine@universite-paris-saclay.fr

Contact

Renseignements
www.medecine.universite-paris-saclay.fr/labforsims/bienvenue

08h30-11h30 Construction de scénarios par petits groupes.

Déroulement 
La formation se fera en 3 étapes. 
- Modules 1 à 4 en e-learning, du 19 septembre au 10 novembre avec 2
sessions interactives d’une heure encadrées par des tuteurs qui seront
réalisées en webconférences à dates fixes. (planning détaillé sur le site Internet)
- Module 5 en présentiel au LabForSIMS prévu le 21 novembre 2022
- Module 6 en présentiel au LabForSIMS date à planifier pendant la formation

e-Learning : 16 heures
Présentiel :  16 heures

LabForSIMS
Centre de simulation en santé



Bulletin de pré-inscription
(bulletin numérique disponible sur www.medecine.universite-paris-saclay.fr/labforsims/bienvenue)

Formation de Formateur à la simulation en santé
Nouvelle méthode : e-learning & presentiel

Nom : ______________________ Prénom :_____________________________

Tél. :  ______________________   Age : _______   Sexe : ________ 

E-mail : __________________________________________________________

Profession : _______________________________________________________

Etablissement : ____________________________________________________

Avez-vous déjà une expérience en simulation ? 
O Apprenant   O Formateur O Observateur

Si formateur, quel est selon vous  votre niveau de formateur en simulation : 
0  -  1  -  2  -  3  -  4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10

Le bulletin de pré-inscription accompagné d’une lettre de motivation 
est à adresser à : Ne pas envoyer de réglement avec ce bulletin

Par courrier : 
LabForSIMS
Faculté de Médecine Paris-Saclay 
63, Rue Gabriel Péri 
94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

Par e-mail : 
labforsims.medecine@universite-paris-saclay.fr

Renseignements :
01.49.59.66.51 / 01.49.59.67.03

labforsims.medecine@universite-paris-saclay.fr 
www.medecine.universite-paris-saclay.fr/labforsims/bienvenue

(Débutant) (Expert)

LabForSIMS
Centre de simulation en santé


