Organisateur de
formations, congrès et séminaires

7 Thématiques
plus de 100 programmes proposés


Biomédical & Infectiologie



Douleurs - Gériatrie & Soins Palliatifs



Enfance



Gestion du stress - Psychotraumatologie



Management



Les soins et la transmission des informations



Neuropsychologie
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Douleurs - Gériatrie & Soins Palliatifs

















Accompagnement des personnes âgées en fin de vie
Bientraitance en gériatrie, la réponse à la maltraitance
Connaissance Psychologique de la personne âgée
Douleurs, souffrances et démences en gériatrie
Douleurs, Cancers et Soins Palliatifs
Droits des malades : Bientraitance et éthique du soin
Éthique en gériatrie
Gestion et accompagnement du deuil
La bientraitance et le polyhandicap
La Maladie d’Alzheimer : un défi des années à venir
Prise en charge de la douleur
Les limites et les limitations en soins palliatifs
Maladies et droits des personnes âgées
Démarche palliative au regard de l’éthique et de l’évolution de la loi

Les soins et la transmission des informations







Les transmissions ciblées
Prise en charge des plaies et cicatrisations
Prendre soin par le toucher et le massage
Prise en charge de l’AVC au retour à domicile
Prise en charge du patient post cancer

Gestion du stress - Psychotraumatologie








Agressivité et Violence
Autohypnose & initiation à l’hypno thérapie : Gestion de la douleur et des émotions
Burn out du Personnel soignant
Communication avec la personne âgée
Communication avec la personne âgée atteinte de troubles du psychisme ou du comportement
Développement du management
Gestion du Stress
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Neuropsychologie



Accident Vasculaire Cérébral



Approche neuropsychologique des personnes victimes d’AVC



Approche neuropsychologique et psychologique des pathologies neurodégénératives



Approche pluridisciplinaire des personnes victimes d’AVC: du cognitif au moteur



Neuropsychologie de la neurodegenerescence



Troubles cognitifs et AVC: rééducations neuropsychologiques

Biomédical & Infectiologie



Essais Cliniques



Infections Nosocomiales et Gestion des risques



La prévention des infections de site opératoire en chirurgie orthopédique



Le pied diabétique d’un mal à l’autre



Les Bactéries multi résistantes émergentes



Prévention et Gestion de la crise pandémique sanitaire, économique et sociale



Prise en Charge des Infections Ostéo-Articulaires

Enfance



Les enfants victimes de violences sexuelles



Prise en charge de l’enfant en salle de réveil



Sévices aux enfants



Syndrome du bébé secoué
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Management
Être Manager


Prendre la mesure du rôle de manager



Piloter sa performance



Réussir son parcours professionnel



Prise de parole en public



Communiquer en manager - développer son leadership



Pratiquer les différents entretiens de management

Manager et équipes


Manager une équipe : Constituer, piloter et mobiliser son équipe



Redynamiser la cohésion et la motivation



S’organiser, organiser et suivre l’activité de son équipe



Déployer la stratégie



Négocier - Gestion des conflits



Conduire un projet



Mentoring



Savoir communiquer dans des situations difficiles
- Communication
- Leadership
- Les comportements en situation de rupture

Management et neurosciences


Management du stress et du temps



Gestion du stress ou comment prendre soins de ses émotions



Autohypnose à la découverte d’une autre perception



Hypnose conversationnelle : adopter un autre mode de communication



Neurosciences et changement



Être acteur du changement



Le leadership créatif



Processus créatif pour son projet d’innovation
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Sa

Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise
l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
Le

C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Étude et de Formation

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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