2ème rencontre annuelle des cadres de santé paramédicaux
organisée par la coordination générale des soins du CHU de Nice

Management libéré,
de l’impossible vers des possibles
Jeudi 28 juin 2018

De 8h30 à 17h00
Nice Hôpital Pasteur 2 Amphithéâtre le Galet

Publics : cadres de santé et directeurs des soins
Conférenciers
> Jean Luc Stanislas, Cadre Supérieur de Pôle, Expert HAS, Fondateur de www.managersante.com
> Vincent de Gaulejac, professeur émérite à l’université Paris Diderot, président du réseau international de sociologie clinique
> Frédéric Spinhirny Directeur des ressources humaines, Hôpital universitaire Necker Enfants malades (AP-HP)
Modération et débat animés par les cadres de santé du CHUN et l’encadrement pédagogique de l’Institut de Formation des Cadres de Santé Croix Rouge Française de Nice
La programmation sera communiquée début mai

Nombre de places limitées, clôture des inscriptions le 31 mai 2018

2ème rencontre annuelle des cadres de santé paramédicaux - Jeudi 28 juin 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cette journée peut bénéficier d’une prise en charge en formation continue
N° d’enregistrement : 93060757206 auprès du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur

Tarif : 80€ la journée, déjeuner inclus.
	 P
 ersonnel CHUN, frais inscriptions pris en charge par le CHUN, inscription à effectuer sur l’adresse mail suivante :
journeeprofessionnelle-cadredesante@chu-nice.fr
 ersonnel hors CHUN, inscription à effectuer sur l’adresse mail suivante :
P
formation-pacaest@chu-nice.fr

Coordonnées du participant :
Mme, M. Nom . ..................................................................

Prénom .....................................................

Profession .......................................................................

Téléphone . ...............................................

Coordonnées de l’employeur pour prise en charge
et convention de formation si personnel hors CHUN :
Nom . ...............................................................................
Adresse ...........................................................................
Téléphone .......................................................................
Mail . ................................................................................
Clôture des inscriptions le 31 mai 2018,

à compter du 07 juin 2018 toute inscription sera considérée comme définitive
et engage le règlement total des frais d’inscription du participant.
Pour toute information complémentaire merci d’adresser un mail à :
journeeprofessionnelle-cadredesante@chu-nice.fr
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Mail . ................................................................................

