Conservatoire national desarts et métiers
Unité de Santé Publique
Formation des professionnels du secteur sanitaire et médico-social
En tant que pôle d’expertise « Santé Publique » du Cnam des Pays de la Loire, l'USP contribue à l’amélioration de l’état
de santé des ligériens en développant les compétences des professionnels de santé sur des thématiques prioritaires.
Nos objectifs
• Concevoir et déployer une offre de formation innovante et adaptée, répondant aux besoins du territoire
• Soutenir les stratégies régionales de santé publique par l’accompagnant des acteurs dans la mise en œuvre de projets
de formation de qualité
Nos cibles : les personnes/structures qui souhaitent
• Sensibiliser et/ou développer les compétences de professionnels et être accompagnées dans cette démarche par des
experts
• Se former sur des thématiques prioritaires de santé et santé publique
Nos critères qualité
• Collaboration avec des experts (professionnels de santé reconnus, sociétés savantes, instances, groupements de
professionnels de santé, partenaires institutionnels, etc.)
• Modalités et stratégies pédagogiques adaptées et innovantes
• Une démarche d’évaluation et d’amélioration continue
• La personnalisation des parcours

Formations certifiantes et qualifiantes
• Pied diabétique - Prise en charge et rôle du podologue dans le parcours de soin (Diplôme
universitaire)
• Assistant médical (CQP)
• Infirmier(e) référent(e) en Ehpad
• Plaies et cicatrisation (formation clinique)

Solutions formations et conseil Intra
• Vous désirez sensibiliser et/ou développer les compétences de vos équipes et souhaitez être accompagnés
dans cette démarche par des experts de la pédagogie :
Le Cnam peut vous aider pour l’ingénierie de formation (scénarios pédagogiques, digitalisation et e-learning,
etc.) et/ou le développement d’outils et de supports innovants (serious game, etc.),…
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• Vous souhaitez proposer à vos équipes une formation collective sur-mesure ou des analyses de pratiques sur
des thématiques de santé/santé publique :
Nous étudierons vos besoins et construirons à vos côtés une offre adaptée.

Et aussi, le bilan de compétences
Envie de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle, besoin de faire le point sur votre parcours
?
Vous pouvez réaliser un bilan de compétences finançable grâce au Compte personnel de formation (CPF).
En savoir plus
Prendre RDV

Accompagner les patients souffrant de plaies chroniques
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Au sein de votre patientèle, il est rare que vous ne preniez pas en charge un patient porteur de plaies
chroniques, de brûlures ou d’escarres.
Une formation vous aide à cet accompagnement...

Comment financer vos formations au Cnam Unité de santé publique
DPC, FIFPL, OPCO... L'univers des financements des formations pour les professionnels de santé est
bien vaste.L'unité de santé publique vous explique comment vous y retrouver, et choisir votre prochaine
formation au Cnam.

Contact
Cnam Unité de santé publique
25 bd Guy Mollet
44311 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 16 10 47
santepublique@cnam-paysdelaloire.fr
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Agrandir le plan

Nos partenaires
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