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NEWSLETTER

Bonjour à tous,

En cette période de rentrée, l’équipe d’Imagora Formation poursuit son développement 

pour être au plus près de vous. Nous avons repensé notre offre en adaptant les 

thématiques à vos besoins et les modalités de participation aux contraintes liées à la 

crise sanitaire. 

Pour vous, professionnels du soin, c’est notre manière de vous dire merci: vous apporter 

le soutien plus que jamais nécessaire via des supports de formation adaptés au contexte 

actuel. 

Très bonne lecture et à très bientôt.

 La crise COVID a engendré de multiples adaptations. Afin de répondre aux exigences sanitaires

et légales, Imagora Formation a mis en place une adaptation de son offre initialement

uniquement en présentiel. Nos formations sont désormais presque toutes mixtes quant aux

modalités de participation, mais surtout le présentiel se réalise en effectif réduit, avec port

du masque, nos locaux ont été adaptés…

Tour d’horizon des textes règlementant le présentiel : https://www.centre-inffo.fr/site-droit-

formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques

L’ACTUALITÉ DE LA FORMATION

 Des nouvelles de notre certification Qualiopi…

Depuis plusieurs mois les équipes d’Imagora Formation sont mobilisées pour que nos pratiques, nos

contenus correspondent à des exigences complémentaires : le Référentiel National Qualité dans le

cadre de la certification Qualiopi.

La dernière ligne droite est amorcée…! Notre certification Qualiopi aura lieu les 24 et 25 novembre 

2020. 

 Un site internet tout nouveau !

N’hésitez pas à visiter notre nouveau site internet, une offre de formation complète, nos

actualités… https://imagoraformation.fr

 Des modalités revues et adaptées : Imagora Formation à l’heure du distanciel

Nos modules de formations existants ont été adaptés au contexte, de nouveaux modules

spécifiques ont été créés… Les formations peuvent se suivre en distanciel via l’outil zoom. La

mixité des modalités est également possible : quelques participants en présentiel associés aux

participants en distanciel. Tout ceci afin de maintenir une dynamique de formation essentielle

pour tous et respecter les conditions sanitaires.

Les questionnaires satisfaction sont désormais disponibles en ligne également, via le lien fourni par

le formateur en fin de session.

L’ACTUALITÉ D’IMAGORA FORMATION

3ème

trimestre

2020

Imagora formation– Newsletter001 – 3ème trimestre 2020

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques
https://imagoraformation.fr/


2

 Nous y étions !

Jeudi 24 septembre s’est tenu le Collège des Psychologues Orpea-Clinea, l’équipe d’Imagora

Formation était présente pour présenter son activité et échanger avec les Psychologues.

 Retour d’expériences

Le 1er octobre Charlotte COSTANTINO a animé la formation « Comprendre les effets

potentiellement désorganisants de la crise COVID et prévenir les risques psycho-sociaux », en

distanciel sur 3 heures, retour d’expérience…

Outre la présentation du module de formation qui a surtout pour objectif central de donner une

cartographie précise des effets possibles de la crise sanitaire sur le collectif de travail et les

individus dans le champs de la santé, cette formation qui réunissait 14 professionnels de toute la

France psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, cadres de santé et de champs institutionnels

différents (public, privé et associatif) qui ont pu partager et réfléchir ensemble sur les difficulté à

maintenir et faire vivre nos métiers du soins à l’heure où les prérogatives sanitaires prennent tant

de place…

ILS PARLENT D’IMAGORA FORMATION !

Comité de rédaction : Charlotte PERRIN-COSTANTINO, Anne-Hélène DECOSNE, Léa MERCIER, Elodie HIRA

NOS RDV À NE PAS MANQUER !

 De nouveaux modules ancrés dans la réalité de terrain et notamment centrés sur les effets de

la crise covid dans les soins, permettant une formation pratique, orientés vers des publics

identifiés, balayant les spécificités de crise sanitaire et ses impacts, la relation famille et

maintenir une dynamique de relation de soin, renforcer le travail de collaboration dans ce

contexte :

 Comprendre les effets potentiellement désorganisants de la crise COVID et prévenir les risques

psycho-sociaux, un module de 3h pour les équipes d’encadrement

 Comprendre la psychologie des familles et les accompagner –L’impact du COVID-19 sur les

relations aux familles, un module de 2h pour les Directeurs d’institution

 Rester soignant en période de crise sanitaire –Les enjeux de la relation soignante face au COVID-

19, un module de 2 jours, pour les équipes de soins

 Calendrier des formations disponible sur notre site internet : https://imagoraformation.fr

 Dans cette attente, venez nous rendre visite et suivre nos actualités sur les réseaux

https://www.facebook.com/imagoraformation/

http://www.linkedin.com/company/imagora-formation/
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Vous avez des questions, des intérêts, des envies, des besoins en lien avec notre activité ? 

Nous nous tenons disponible : contactez nous !

Imagora formation – 06.85.33.92.05 – secretariat@imagoraformation.fr
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