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La dynamique de formations proposée par l’IRMSOI repose sur des objectifs structurants : 

 La possibilité de formations supérieures portées par l’IAE, école de management, permettant responsabilité, 

mobilité et opérationnalité au sein des structures de santé 

 Le développement d’une culture professionnelle commune et de pratiques collaboratives qui reposent sur la 

richesse des parcours et  culture métiers des stagiaires en formation 

 L’évolution et l’analyse des pratiques professionnelles grâce aux propositions de formation continue 

 L’initiation à la recherche en sciences de gestion et le soutien méthodologique pour des publications         

professionnelles en santé 

NOTRE OFFRE DE FORMATION 

L’IRMSOI en quelques mots... 

Une offre de formation universitaire et de formation continue 

 En partenariat avec l’Université de la Réunion et l’EHESP de Rennes 

        Master 2 Management  sectoriel  (2 parcours) 

        Diplôme Universitaire Fonction managériale en santé 
 

 Diplôme d’état cadre de santé 
 

 Catalogue de formation continue en ligne et propositions en réponse aux demandes institutionnelles 
 

Des méthodes pédagogiques innovantes 

Les méthodes de pédagogie actives sont privilégiées afin de rendre les  stagiaires acteurs de leurs                     

apprentissages par de nombreux ateliers de  facilitation ainsi que des ateliers de simulation managériale. 
 

Un engagement qualité 

L’IRMSOI est labellisé DATADOCK depuis 2017.  

L’IRMSOI est certifié Qualiopi au titre de la catégorie « Actions de formation »  depuis le 14 juillet 2021. 

 

CHIFFRES CLÉS 2015-2021 
 219 diplômés de l’Université de la Réunion 
 

 111 diplômés d’Etat Cadres de santé 
 

 100% d’employabilité au terme des formations diplômantes 
 

 331 participants à des actions de formation continue 
 

 358 participants aux journées d’études et de conférences 



 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

CONTINUES 

Développement des compétences 

managériales 



 

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :  
 

 Optimiser son relationnel professionnel 
 

 Identifier et gérer ses réactions face à une relation professionnelle 
conflictuelle 

 

 Réfléchir à sa manière de communiquer, identifier ses difficultés à 
s’affirmer 

 

 Développer une communication positive au sein d’une équipe 
 

 Formuler des demandes et des critiques de manière constructive 
 

 Comprendre ses émotions et s’exercer à prendre des attitudes 
sereines et efficaces 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

 Identifier son mode de communication dans des situations        
professionnelles vécues comme difficiles 

 

 Les incontournables de la communication interpersonnelle 
 

 S’affirmer tranquillement dans son environnement professionnel : 
ni fuite, ni agressivité, ni manipulation, ni passivité 

 

 La communication managériale 

CONTACT ET INSCRIPTION 
 

Bérengère LACHAUD  
Chargée de projets 

0262 90 43 04  
info@irmsoi.fr 
www.irmsoi.fr  

Public concerné :  
 Tout encadrant du secteur sanitaire ou 

médico-social souhaitant améliorer sa 
communication managériale 

 

Pré-requis : 
 Expérience managériale souhaitée 
 

Durée : 
 4 jours (2+2), soit 28 heures 
 

Tarif Inter : 
 1200 € HT (coût horaire : 42,85 €) 
 Tarif intra : nous contacter 
 

Validation: 
 Attestation de formation 

         COMMUNICATION MANAGERIALE 

         Les clés de la réussite 

La communication managériale est au cœur de l’activité du cadre. L’environnement professionnel, de par son contexte 
et son rythme soutenu, peut être facteur de stress. Les professionnels sont parfois victimes de situations qui les         
dépassent et les managers soumis à une pression ingérable. Il est alors difficile d’assoir son leadership sereinement. Ce 
n’est heureusement pas une fatalité contre laquelle rien n’est possible. Il existe des savoir-faire que l’on peut acquérir. 
 

Cette formation vous permettra de mieux comprendre et de prendre du recul face aux situations stressantes et          
déstabilisantes en optimisant votre communication, votre management et votre performance. 

 Formation dispensée par 

le cabinet de formation et 

de coaching  Emergence 

Méthodes pédagogiques :  
« une démarche participative et          
personnalisée, originale et ludique » 
 Méthodologie interactive : transfert      

pédagogique, mises en situation,    
débriefings 

 

 Approche centrée sur la personne 
 

Supports pédagogiques : 
 Remise de documentation pendant et 

après la formation 
 

 Exercices et mises en situation 
 

Evaluation et suivi : 
 Evaluation « à chaud » à l’issue de 

chaque journée, en milieu de parcours 
et en fin de session pour vérifier les 
acquis et axes de progrès. 

http://www.irmsoi.fr/


  

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :  
 

 Prendre la parole avec plaisir et efficacité 
 

 Utiliser la communication orale comme un véritable outil 
 

 Se préparer à une communication spécifique (réunion, entretien) 
 

 Construire un message et le transmettre à un public 
 

 Exposer ses idées avec convictions et sans agressivité 
 

 Gérer les objections facilement 
 

 Obtenir l’adhésion et mettre en mouvement son auditoire 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

 Les clés et succès de sa communication  

▪ Construire un message 

▪ Le rôle déterminant du langage non verbal 

▪ Le langage du corps 

▪ Trouver son style 
 

 Maitriser sa communication et convaincre 

▪ Gagner son auditoire 

▪ Gérer les objections et oppositions 

▪ Préparer son intervention 

CONTACT ET INSCRIPTION 
 

Bérengère LACHAUD  
Chargée de projets 

0262 90 43 04  
info@irmsoi.fr 
www.irmsoi.fr  

L’appréhension lorsque l'on doit prendre la parole est très courante. Cependant, savoir s’exprimer en public est une 
compétence indispensable aujourd’hui pour les managers, chefs de projet, RH… 
Comment améliorer votre aisance orale et apprendre à parler en public sans trac ?  
Comment convaincre facilement vos interlocuteurs ?  
Comment dynamiser votre discours et ne jamais subir les objections ? 
Grâce à cette formation-action originale, construisez un message efficace et adoptez le bon comportement.  
Vous utiliserez des techniques éprouvées et vous agirez avec conscience et aisance.  

Public concerné :  
 Tous collaborateurs, cadres, chefs de 

projets devant prendre la parole face à 
un groupe 

 

Pré-requis :  
 Aucun pré-requis demandé 

 

Durée : 
 3 jours (2+1), soit 21 heures 

 

Tarif  Inter : 
 850 € HT  (coût horaire : 40,47€) 

 Tarif intra : nous contacter 
 

Validation: 
 Attestation de formation 
 

          PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

          Convaincre en toute situation ! 

Méthodes pédagogiques :  
 Formation-action construite sur la 

base de la pédagogie active 
 

 Jeux, exercices et mises en situation 
théâtrales 

 

Supports pédagogiques : 
 Diagnostic préalable permettant de 

construire un programme au plus près 
des besoins de chacun 

 

 Guide pratique et grille de progrès 
 

Evaluation et suivi : 
 Evaluation « à chaud » à l’issue de 

chaque journée, en milieu de parcours 
et en fin de session pour vérifier les 
acquis et axes de progrès. 

  

Formation dispensée par 

le cabinet de formation  

Péda GO! 

Formateur expert en    

http://www.irmsoi.fr/


 

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :  
 

 Connaitre les fondamentaux de la communication                        
interpersonnelle 

 

 Développer une communication positive et bienveillante au sein 
d’une équipe 

 

 Accepter l’autre et ses différences 
 

 Formuler  des demandes et des critiques de manière constructive 
 

 Apprendre à se détendre et se relaxer pour une meilleure gestion 
de sa communication 

 

 S’exercer à prendre des attitudes sereines et efficace dans le cadre  
de jeux de rôles 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

 Les fondamentaux de la communication interpersonnelle  
 

 Protocole de communication bienveillante 

 

 Les enjeux de la communication à travers l’Analyse                    

Transactionnelle 

 

 Les valeurs et règles de bonnes conduites 

CONTACT ET INSCRIPTION 
 

Bérengère LACHAUD 
Chargée de projets 

0262 90 43 04  
info@irmsoi.fr 
www.irmsoi.fr  

« Celui qui parle sème, celui qui écoute récolte. » Proverbe persan 
La communication interpersonnelle regroupe les interactions entre êtres humains qui permettent d’échanger des 
informations, des idées et des émotions. Dans le cadre professionnel, la communication interpersonnelle a une 
grande importance au niveau managérial mais aussi au niveau du salarié lui-même. 
De la communication interpersonnelle peut dépendre l’avancée des projets, la motivation, les résultats… 
Complétée par la communication bienveillante, outil particulièrement utile dans une période de stress et de crise, 
les managers et les salariés trouveront des pistes afin de communiquer positivement, d’instaurer des relations de 
confiance et de coopérer de façon satisfaisante. 

Public concerné :  
 Tout collaborateur dans un cadre de 

travail en équipe 
 

Durée : 
 2 jours soit 14 heures 
 

Tarif : 
 En intra, nous contacter 
 En inter, 550 € HT 
 

Date / lieu : 
 Nous contacter 
 

Validation: 
 Attestation de formation 

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE  

ET BIENVEILLANTE 

Méthodes pédagogiques :  
« une démarche participative et          
personnalisée, originale et ludique » 
 Méthodologie interactive : transfert      

pédagogique, mises en situation,    
débriefings 

 Approche centrée sur la personne 
 

Supports pédagogiques : 
 Remise de documentation pendant et 

après la formation 
 Jeux, exercices et mises en situation 

théâtrales 
 

Evaluation et suivi : 
 Evaluation « à chaud » à l’issue de 

chaque journée, en milieu de parcours 
et en fin de session pour vérifier les 
acquis et axes de progrès. 

 

 Formation dispensée par 

le cabinet de formation et 

de coaching  Emergence 

http://www.irmsoi.fr/


 

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :  
 

 Identifier les signaux d’alerte et adopter un regard analytique et 
distancié sur les situations conflictuelles 

 

 Favoriser la régulation des émotions en présence 
 

 Faire des choix pour se positionner de manière légitime et         
appropriée face à une situation conflictuelle 

 

 Expérimenter des clés de communication consciente et              
inconsciente pour agir dans le but de prévenir, réguler et apaiser 
les relations tendues 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

 Comprendre le mécanisme des conflits 

▪ La communication fonctionnelle, relationnelle, réactionnelle 

▪ Le diagnostic et son interprétation 

▪ Les différents types de conflits 

▪ Le triangle dramatique Karpman Sauveur-Persécuteur-Victime 

▪ Le rôle des émotions 
 

 Les clés de gestion des conflits 

▪ La gestion des émotions 

▪ Le passing/leading  

▪ Les étapes de désescalade conflictuelle 

▪ Le poids des mots, la qualité des questions 

CONTACT ET INSCRIPTION 
 

Bérengère LACHAUD 
Chargée de projets 

0262 90 43 04  
info@irmsoi.fr 
www.irmsoi.fr  

Les conflits font partie intégrante de la vie professionnelle. Les managers et leurs équipes sont ainsi confrontées à de 
nombreuses situations qui peuvent entrainer des relations conflictuelles. 
Faire face à ces situations tendues ou conflictuelles sans mette de l’huile sur le feu est une compétence précieuse à 
adopter et à développer. Comment s’approprier des clés pour apaiser les conflits? Comment adopter une posture     
appropriée et constructive? Quels sont les mots les plus adaptés? Comment diagnostiquer la situation le plus tôt      
possible? Comment se respecter et respecter les interlocuteurs?  
Grâce à cette formation-action, vous trouverez des réponses pour adopter le comportement le plus approprié à votre 
personnalité et à la situation. 

Public concerné :  
 Tout collaborateur dans un cadre de 

travail en équipe 
 

Pré-requis : 
 Expérience managériale souhaitée 
 

Durée : 
 3 jours (2+1), soit 21 heures 
 

Tarif Inter : 
 900 € HT (coût horaire : 42,86 €) 
 Tarif intra : nous contacter 
 

Validation: 
 Attestation de formation 

GESTION DES CONFLITS 

Ni hérisson, ni paillasson, faire face avec assertivité pour prévenir et gérer les conflits 

Méthodes pédagogiques :  
« une formation-action » 
 Pédagogie active et participative 
 

 Jeux, exercices, mises en situation 
 

Supports pédagogiques : 
 Support mémo de la formation        

personnalisé selon le groupe et le    
déroulement de la formation 

 

 QCM et grille d’évaluation 
 

Evaluation et suivi : 
 Diagnostic des besoins individuels 
 

 Évaluation formative à chaque étape 
de la progression 

 

 Evaluation à chaud en fin de session 
pour vérifier  l’atteinte des objectifs, 
les axes de progression, la satisfaction 
des attentes 

 
Formation dispensée par 

Laurence BRAMOULLÉ 

Consultante, formatrice 

Experte en communication 

http://www.irmsoi.fr/


 

Les Technologies de l’Information et de Collaboration (TIC) sont omniprésentes dans notre entourage professionnel et 
aussi personnel. Le nombre et la diversité d’outils présents deviennent cependant difficiles à suivre et assimiler alors que 
leur utilisation peut être à la fois stimulante et appropriée dans un environnement d’équipe de travail. 
 

Cette formation vous permettra de découvrir ou faire le point sur les outils numériques indispensables pour faciliter les 
relations de proximité, favoriser le travail collaboratif et valoriser l’innovation dans le management d’équipe. 

A l’issue de la formation, le participant aura découvert les outils de la 

valise numérique collaborative et sera capable de :  
 

 Mieux maîtriser les outils proposés et les utiliser à bon escient 
 

 Réfléchir à une utilisation de ces technologies dans le cadre d’un 

travail collaboratif 
 

 Soumettre des idées de travail collaboratif via ces technologies 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

 Les outils de partage d’informations  
 

 Les outils de collecte et d’analyse de données normalisées  
 

 Les outils de conception et présentation de diaporamas            

éventuellement partagés 
 

 Les outils  de dématérialisation de réunions 
 

 L’intégration du smartphone comme outil mobile professionnel de 

travail collaboratif 

 

CONTACT ET INSCRIPTION 
 

Bérengère LACHAUD 
Chargée de projets 

0262 90 43 04  
info@irmsoi.fr 
www.irmsoi.fr  

Public concerné :  
 Tout collaborateur souhaitant améliorer 

ses connaissances et pratiques en TIC 
 

Pré-requis: 
 Etre en possession d’un ordinateur     

portable 
 

Durée : 
 3 jours (2+1), soit 21 heures 
 

Tarif Inter : 
 860 € HT (coût horaire : 40,95 €) 
 Tarif intra : nous contacter 
 

Validation: 
 Attestation de formation 

VALISE NUMERIQUE COLLABORATIVE  

Un bagage managérial indispensable  

Méthodes pédagogiques :  
« une démarche participative et basée sur 
de la pratique » 
 Méthodologie interactive et               

pragmatique : transfert pédagogique, 
partages d’expériences, mises en        
situation, prises interactives de notes  

 

 Approche centrée sur la pratique sur  
ordinateur et/ou smartphone, réalisation 
d’un projet de travail  collaboratif 

 

Supports pédagogiques : 
 Conception d’un support de                 

documentation pendant la formation et 
remis à la fin aux participants 

 

 Exercices et réalisations pratiques 
 

Evaluation et suivi : 
 Evaluation « à chaud » en fin de session 

pour s’assurer des acquis et des projets 
envisagés. 

 Formation dispensée par 

Jean-Pierre TANG-TAYE 

Docteur en sciences de 

gestion, spécialisé dans 

les nouvelles technologies 

Directeur scientifique de 

l’IRMSOI 

http://www.irmsoi.fr/


 

La méthode LEGO® SERIOUS PLAY®, basée sur la construction de briques LEGO, est une technique facilitant la réflexion, 
la communication et la résolution des problèmes. Elle est utilisable à l’échelle des organisations, des équipes et des    
individus. Elle tire ses racines de recherches menées en profondeur dans les domaines des organisations et de leur     
développement, de la psychologie et des apprentissages. 
Elles se base sur le concept de la "construction du savoir par les mains".  

 

3 types d’imagination : 
 

 L’imagination descriptive : dans des environnements flous et   

complexes, les métaphores pour décrire le monde nous aide à le 

décrire et à donner du sens 
 

 L’imagination créative : elle suscite de véritables possibilités  

nouvelles, en combinant, recombinant ou transformant des 

choses ou des concepts 

 L’imagination par le défi : déconstruire et aller plus loin 
 

 imagination stratégique 

Le lien « main cerveau » 

Pourquoi utiliser la méthode LEGO® SERIOUS PLAY® 

 Capacité à imaginer, décrire et donner du sens pour initier un   

changement, l’améliorer voire créer quelque chose de radicalement 

différent  
 

 Construction d’idées avec les mains qui deviennent explicites,   

faciles à comprendre et à se remémorer  
 

 Libération d’intuitions, d’inspirations, d’imagination 
 

Compréhension sur l’identité et la dynamique des organisations 
 

PROJET ET DEVIS, CONTACTEZ : 
 

Catherine DUREPOIS 
Directrice 

Certifiée Facilitateur  
Légo® Serious Play® 

 

0693 60 65 66 
direction@irmsoi.fr 

LEGO® SERIOUS PLAY® 

Méthodes pédagogiques :  
« un process innovant» 
 Bases scientifiques : la méthode s’inspire 

beaucoup de la psychologie et des 
sciences comportementales. 
 (constructivisme et constructionnisme) 

 

 Créativité et richesse induite par le jeu 
tout en gardant le sérieux des probléma-
tiques rencontrées dans le monde du 
travail. 

Méthodologie  
 

La méthodologie se fonde sur un ensemble 
de convictions fondamentales concernant 
le leadership et les organisations : 
 

 le leadership n’a pas toutes les           
réponses ; sa réussite dépend de sa        
capacité à écouter tous les participants. 
 

 les personnes ont envie, naturellement, 
de participer à un projet, de faire partie de 
quelque chose de plus grand qu’eux et d’y 
prendre part. 
 

 le modèle économique le plus durable 
est celui qui permet à chacun de contribuer 
et de s’exprimer. 
 

 trop souvent les ressources                 
individuelles des collaborateurs au sein de 
l’équipe sont laissées de côté. 
 
Cette méthode permet de réfléchir         
collectivement à une problématique      
spécifique, clairement identifiée et         
formulée, et permet d’évoluer dans des 
environnements complexes et en          
mouvement permanent. 



 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES  

DIPLOMANTES 

En partenariat avec l’Université 

de la Réunion 



Lieu : 
St-Denis, site de la Victoire 

Durée : 4 semaines

Nombre de places : 10 à 12

Responsable :
Jean-Pierre TANG-TAYE

Rythme hedbomadaire :
35 heures par semaine

Publics :
Professionnels de santé 
des filières soignante, 
administrative et technique

 9 Des intervenants universitaires et des professionnels en 
santé

 9 Une formation en interfiliarité et interdisciplinarité

LES ATouTS

•	 Acquérir des bases de compétences managériales pour les personnels 

des structures sanitaires, médico sociales ou sociales

•	 Permettre aux adjoints des cadres et techniciens supérieurs hospitaliers 

de suivre une formation d’adaptation à l’emploi

obJEcTifS

de Management

REUNION
Ecole Universitaire

DIPLÔME D’UNIVERSITé

iAE REuNioN 
24 avenue de la Victoire cS 92003
97744 SAiNT-DENiS cEDEX 9
02 62 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr www.iae-reunion.fr

FONCTION MANAGéRIALE
EN SANTE

•	 coordonnateur, encadrant, assistant en structure 

sanitaire, médico-sociale ou sociale

DébouchéS ET méTiERS ViSéS

•	 connaissance du cadre d’exercice en établissement de santé, sanitaire, 

social ou médico-social

•	 Techniques de management et de communication

comPéTENcES ViSéES

Formation
Continue



Conditions d’accès

Professionnels en exercice

Comment candidater

•	 Sur dossier et entretien de motivation

•	 calendrier des admissions et procédure sur 

www.iae-reunion.fr

moDALiTéS D’ADmiSSioN Coût de la formation : 2 500 €

•	Dispositifs de financement (Pro A, Plan 

de développement des compétences) ou 

autofinancement

•	Pour obtenir un devis ou des informations, 

contactez-nous sur info@irmsoi.fr

ENSEiGNEmENTS

Heures 

Module 1
Psychologie du travail, sociologie des organisations 

15

Module 2
communication 

24

Module 3 
cadre réglementaire et gestion financière

30

Module 4
management

45

Module 5
organisation et conditions de travail

15

Module 6
outils numériques collaboratifs

15

TOTAL 144

Modalités d’évaluations : contrôle continu (épreuves écrites ou orales, individuelles ou en groupe)

SATISFACTION

84% des stagiaires en
formation continue satisfaits







Lieu : 
St-Denis, site de la Victoire 

Durée : 12 mois

Nombre de places : 20

Responsable :
Virginie MOISSON

Rythme :
Cours en journée
11 heures par semaine

Publics :

Professionnels de santé ayant une 

expérience significative dans la 

fonction de responsabilité d’un pôle, 

d’un grand service ou d’une fonction 

transversale, dans un établissement 

public, privé ou associatif.

 9 Un partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique

 9 Des intervenants universitaires et des managers du do-
maine de la santé

 9 Une compatibilité avec une activité professionnelle

LeS atOutS

•	 acquérir des compétences stratégiques et managériales pour se 

situer dans des environnements complexes

•	 etre en capacité d’encadrement supérieur ou de direction dans une 

structure de soins ou d’hébergement

ObjeCtIfS

de Management

REUNION
Ecole Universitaire

MASTER 2 |  BAC+5

Iae ReuNION 
24 avenue de la Victoire CS 92003
97744 SaINt-DeNIS CeDeX 9
02 62 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr www.iae-reunion.fr

PILOTAGE DES ORGANISATIONS 
EN SANTE

•	 Conduite du changement

•	 Management, pilotage stratégique et performance des organisations

•	 Gestion des RH et encadrement d’équipe pluridisciplinaire

•	 Gestion financière

COMPéteNCeS VISéeS

Formation
Continue

taux de réussite 

100%

sous réserve d’accréditation par le Ministère

DébOuCHéS et MétIeRS VISéS

•	 Cadre supérieur

•	 Cadre de pôle, chef de pôle

•	 Dirigeant dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales



Conditions d’accès

•	 Professionnels de santé ayant une expérience significative 

dans la fonction de responsabilité d’un pôle, d’un 

grand service ou d’une fonction transversale, dans un 

établissement public, privé ou associatif.

•	 Validation de l’expérience possible (VaPP)

Comment candidater

•	 Dossier dématérialisé à constituer en ligne

•	 entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur 

www.iae-reunion.fr

MODaLItéS D’aDMISSION

eNSeIGNeMeNtS

Heures ECTS

Fondamentaux en santé
Droit de la santé | economie de la santé | Santé environnement | Organisation et régulation du 
système de santé

99 15

Organisation, régulation et performance
La mobilisation des usagers | Performance en santé | Management par la qualité

60 9

Gestion des soins, des systèmes d’information et des services
Production de soins | Processus des systèmes d’information | Gestion logistique

62 8

stratégie et pilotage en santé
analyse stratégique | finances au service de la décision | Contrôle de gestion | Marketing des 
services

101 9

Management et gouvernance
Conduite du changement et pilotage de projets | Management d’équipes | Dialogue social, 
concertation et négociation | Gestion prévisionnelle des effectifs, des métiers et des 
compétences

98 14

Mémoire professionnel
Méthodologie de recherche et soutenance de mémoire

32 5

TOTAL 452 60

Coût de la formation : 8 000 €

Frais de formation :
•	Dispositifs de financement (CPf, CPf de 

transition, Pro a, Plan de développement 
des compétences) ou autofinancement (tarif 
réduit)

•	Pour obtenir un devis ou des informations, 
contactez-nous sur info@irmsoi.fr

droits nationaux universitaires annuels:
•	243 € (tarif indicatif 2019-2020)



SECRÉTARIAT 
 

Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

Tél. : 02 62 90 43 04 

Mail : info@irmsoi.fr 

www.irmsoi.fr 

 

ADRESSE 
 

24 avenue de la Victoire 

97 400 Saint Denis 

NOUS CONTACTER 


