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PRESENTATION DE L’IRMSOI 

La création de l’Institut Régional de Management en Santé de l’océan Indien (IRMSOI) en 

2014 a été le fruit d’une collaboration et d’un travail conjoint entre plusieurs partenaires 

institutionnels : l’Agence Régionale de Santé Réunion, le Centre Hospitalier Universitaire 

de La Réunion, l'Université de La Réunion, la Région Réunion.  

A ces quatre partenaires historiques sont venus s’ajouter des partenaires professionnels 

tels que la Fédération Hospitalière de France Océan Indien, la Fédération des cliniques et 

Hôpitaux Privés de France Océan Indien, La Fédération des Etablissements Hospitaliers 

et d’Aide à la Personne Océan Indien.  

Ces sept partenaires institutionnels sont très fortement impliqués dans le développe-

ment de l’activité de l’institut et dans la co-construction de l'offre de formation.  

Un dialogue soutenu est aussi permanent avec les OPCO et l’ANFH dans l’intérêt des 

étudiants et stagiaires de l’IRMSOI.  

La dynamique de formations proposée par l’IRMSOI repose sur des objectifs structu-

rants : 

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

permettant responsabilité, mobilité et opérationnalité au sein des structures de san-

té 

 Le développement d’une culture professionnelle commune et de pratiques collabo-

ratives 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 

IRMSOI 
 
 Association de loi 1901 
 Création en 2014 
 Collaboration de partenaires institutionnels 

 

Livret d’accueil Stagiaire Formation - mars 2022 



 3 Livret d’accueil Stagiaire Formation - mars 2022 

NOTRE OFFRE DE FORMATION 

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   

   ▪ parcours Management et Enseignement en Santé 

   ▪ parcours Pilotage des Organisations en Santé 

        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 
 

 231 participants à des actions de formation continue 
 

 358 participants aux journées d’études et de conférences 
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NOTRE EQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER 

L’IRMSOI fait appel à des formateurs en externe pour vous transmettre toute l’expertise 

en lien avec les domaines de formation.  

Ces professionnels de terrain disposent de compétences pédagogiques pour faciliter 

votre apprentissage et l’acquisition de nouvelles compétences et rendre votre formation 

opérationnelle en utilisant les méthodes, techniques et outils les plus adaptés pour la 

thématique enseignée. 

Catherine DUREPOIS 

Directrice  

Référente pédagogique 

Jean-Pierre TANG-TAYE 

Directeur scientifique 

 

Bérengère LACHAUD 

Chargée de projets 

 Référente administrative 
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ORGANISATION DE VOTRE FORMATION 

Contenu de votre formation 

A votre inscription au programme de formation que vous allez suivre, 

vous avez renseigné (ou votre employeur) un questionnaire d’analyse 

du besoin afin de : 

- valider les objectifs de la formation objets de la demande 

- anticiper les connaissances/ et compétences visées 

- exprimer d’éventuelles attentes ou souhaits autour d’une situation 

professionnelle vécue ou une question technique particulière 
 

Une convention de formation a été éditée à laquelle a été annexé le programme détaillé 

de la formation, mettant en parallèle les objectifs de la formation, les méthodes pédago-

giques envisagées, les moyens d’encadrement et les modalités d’évaluation des acquis 

et de satisfaction des apprenants. 

Votre formation a pu éventuellement faire l’objet en amont d’un questionnaire spéci-

fique pour valider les prérequis identifiés dans la fiche programme. La définition de pré-

requis et leur vérification par votre déclaration est l’assurance que vous ne soyez pas mis 

en situation d’échec et que vous puissiez suivre la formation. 

 

Convocation à la session de formation 

La convocation à la session de formation que vous vous apprêtez à suivre, vous a été 

adressée par email. Elle mentionne le titre de la formation, sa durée, dates et horaires 

de la session, le nom de votre formateur, les coordonnées de votre contact à l’IRMSOI 

ainsi que les objectifs opérationnels visés. Il peut également y être mentionnée la néces-

sité que vous vous munissiez de votre PC portable. 

Le présent Livret d’accueil a été joint à la convocation. 
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ORGANISATION DE VOTRE FORMATION 

Le déroulement de votre formation 

Votre formateur inaugure la session par la présentation du sujet de la formation qui 

vous réunit et poursuit par un tour de table des stagiaires. Celui-ci fait partie intégrante 

de la stratégie pédagogique et a pour visée l’expression par chacun de ses attentes de la 

formation et éventuellement de questions spécifiques qui seront traitées dans les 

mêmes conditions et limites que celles posées en amont de la formation. 

L’éventuel support projeté par le formateur n’est qu’un repère dans le déroulé pédago-

gique. La formation pratique est fortement privilégiée afin de vous doter de compé-

tences et méthodologies opérationnelles dans un ou plusieurs domaines à mettre en 

application dès la rencontre d’une situation réelle. 

Le formateur s’appuie également sur votre participation et votre expérience afin de 

compléter et développer vos connaissances et pratiques professionnelles au contact des 

autres participants. 
 

Votre présence et assiduité 

Vous devez être présent(e) aux horaires de formation indiqués sur votre convocation ou 

convenus avec le formateur. 

En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de prévenir dans les meilleurs 

délais votre correspondant à l’IRMSOI qui préviendra votre formateur ainsi que votre 

employeur. 

Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature par demi-journée 

de la feuille d’émargement qui est à destination du financeur de votre formation. 
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ORGANISATION DE VOTRE FORMATION 

Le contrôle de vos connaissances et vos nouveaux acquis 

Des évaluation « à chaud » auront lieu à l’issue de chaque journée de formation et en 

milieu de parcours afin d’adapter les contenus sur les derniers jours, et à la fin de la  

session pour vérifier les acquis et les axes de progrès. 

Une attestation de fin de formation vous sera remise (envoi par mail) dans un délai de 

quinze jours après la formation. 
 

Evaluation de satisfaction 

En fin de formation, il vous est demandé la mesure de votre 

satisfaction de la formation suivie. Celle-ci se déroule indivi-

duellement à l’aide soit d’un questionnaire papier soit d’un 

questionnaire en ligne. 

Cette évaluation vous permet de nous communiquer votre 

avis sur l’organisation de la session et les conditions d’accueil, les objectifs opérationnels 

qui étaient à atteindre, les méthodes pédagogiques, les moyens et supports utilisés ainsi 

que les qualités pédagogiques de votre formateur. 

 

VIE PRATIQUE PENDANT VOTRE FORMATION 
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L’accessibilité de la salle de formation 

Les formations peuvent avoir lieu au sein du siège de l’IRMSOI mais sont principalement 

dispensées dans des salles de formation ou de réunion des hôtels de la Réunion. 

L’adresse du lieu de formation vous est communiquée sur votre convocation. 
 

L’équipement des salles de formation 

Toutes les salles de l’IRMSOI ou de ses partenaires sont équipées d’un paperboard, de 

matériel de vidéoprojection. 

Le lieu de la formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Vos horaires de formation 

Les horaires de formation sont indiqués dans votre convocation. La formation est prévue 

sur une durée de 7 heures journalière entrecoupées de temps de pause et de déjeuner. 

Si indiqué dans le convention de formation, le déjeuner est compris dans le tarif de la 

formation. 
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VOS CONTACTS 

 

 

Contactez votre organisme de  

formation 
 

Pour : 

 votre futur projet formation 
 

 Un besoin administratif ou de 

suivi de formation 
 

 Une question d’ordre          

technique ou pédagogique 

 

Bérengère LACHAUD 

02 62 90 43 04 

info@irmsoi.fr 

 

Catherine DUREPOIS 

02 62 47 99 05 

direction@irmsoi.fr 
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Rendez-vous sur le site  

web dédié 
 

Pour : 

 Trouver rapidement une     

formation par domaine 
 

 Consulter, télécharger ou    

imprimer le contenu complet 

des programmes 
 

 Télécharger les fiches         

d’inscription aux formation 
 

 S’informer de l’actualité de 

l’IRMSOI 

 

Www.irmsoi.fr 

 

http://www.irmsoi.fr/

