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Centre Jean Perrin
Institut de formation
Livret d’accueil des stagiaires

Le Centre Jean Perrin dispose de son propre Institut de Formation qui
propose chaque année des formations d’excellence dans des domaines
d’expertise médicale et de soins, notamment en cancérologie.
L’Institut réalise des formations de qualité grâce aux connaissances et à
l’expertise de son équipe de professionnels de santé de haut niveau
(Professeurs d’Université, Médecins spécialistes, Pharmaciens,
Physiciens médicaux, Cadres de santé, Manipulateurs-radio, Infirmiers,
Psychologues, Masseurs- Kinésithérapeutes, Assistantes sociales,
Diététiciennes).
Chiffres clés:
Au cours des 5 dernières années, l’Institut du Centre Jean Perrin a
accueilli et contribué à la formation de 1200 stagiaires.
Pour toute information sur les formations et leur organisation, contactez
l’Institut de Formation :
– Par téléphone au 04 70 27 84 12
– Par mail à Institut-formation@clermont.unicancer.fr
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1. Présentation de l’Institut de formation
A son origine en 1983, l’Institut de Formation du Centre Jean
PERRIN, avait comme missions de promouvoir des actions de
formation, d’information et d’évaluation pour permettre au personnel
des structures de soins de maitriser les évolutions des secteurs
sanitaires et sociaux.
Au fil des années, l’Institut a su s’adapter à l’évolution des pratiques
et réorienter son activité pour se centrer sur la formation.
Son offre de formation se fait l’écho d’une expertise professionnelle,
d’un savoir-faire et de pratiques innovantes dans son domaine de
prédilection qu’est la cancérologie.
Pour construire son catalogue de formation, l’Institut décline les
valeurs du groupe UNICANCER dans leurs axes d’excellence,
d’innovation et de solidarité, recentrées sur l’humain.
Transmettre pour :
•
•
•
•
•

Améliorer la prise en charge des patients de cancérologie,
Sécuriser les parcours de soins en édifiant un maillage de
soignants formés,
Favoriser les échanges entre les professionnels qu’ils soient d’un
établissement de santé ou de la ville,
Renforcer et consolider les compétences de chacun dans un
souci de complémentarité,
Mettre en commun les savoirs des professionnels qui
interviennent auprès de la personne soignée, qu’ils soient d’une
structure de soins ou libéraux.
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2. L’accueil des stagiaires
L’accueil des stagiaires se fait par le Responsable de l’Institut et/ou le
coordonnateur de la formation et/ou le formateur.
Un rappel des missions du Centre Jean PERRIN et les objectifs
principaux de la formation seront rappelés en ouverture de la session.
Le formateur est disponible tout au long de la formation pour toute
question pédagogique et d’organisation.

3. Les documents remis
Avant la formation, vous recevez :
- La convocation intégrant les dates, lieu et horaires
- La convention de formation (1 des 2 exemplaires est à nous
retourner signé)
- Le règlement intérieur
- Le questionnaire de recensement des besoins (à nous retourner
72h avant la formation)
- Le programme de la formation
A votre arrivée, il vous sera remis :
- Le programme de la formation
- Les différents questionnaires d’évaluation

Institut de Formation du Centre Jean - Siret : 77921386700020
N° Déclaration d’activité : 83630379263 – N°OGDPC : 1503

4

Centre Jean Perrin
Institut de formation
4. La démarche pédagogique
Les sessions de formations participent à renforcer les compétences
des stagiaires et à améliorer les pratiques de soins en vigueur.
Afin de faciliter les interactions au cours des sessions de formation,
nous vous invitons à poser les questions nécessaires à votre
compréhension.
Des supports pédagogiques vous seront remis lors de la formation.

5. Les différentes évaluations
Plusieurs questionnaires vous seront remis avant, pendant et après la
formation :
- Questionnaire de recensement des besoins
- Questionnaire d’évaluation des acquis ou post-test
- Questionnaire de satisfaction permettant une évaluation du formateur
- Questionnaire d’évaluation de la mise en œuvre des compétences
sur le terrain trois mois après la formation (selon formation)
A partir des différents questionnaires d’évaluation, une synthèse des
retours est réalisée par l’Institut en fin de formation et communiquée à
chaque formateur.
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6. Organisation de la journée
Le programme de la formation indique les heures de début et de fin
de journée, l’heure et la durée du temps de déjeuner et des pauses.
En fonction du nombre de stagiaires, les déjeuners sont pris sur place,
au restaurant du Centre Jean PERRIN, ou commandés chez un
traiteur.
En raison de la crise sanitaire, à tout moment, ces conditions d’accueil
et de restauration pourront être modifiées et adaptées.

7. Les salles de formation
Les sessions de formation se déroulent à l’Institut de formation du
Centre Jean PERRIN ou en intra-entreprise au sein de votre
établissement.
Nous avons à disposition 3 salles de formation :
- Un amphithéâtre de plus de 60 places
- Une chambre témoin équipée
- Une salle de réunion RH de 10 personnes
Toutes nos salles sont équipées du matériel nécessaire pour vous
garantir une formation de qualité en présentiel comme à distance
(vidéoprojecteur, ordinateur, caméra de visio-conférence).
Une assistance technique est mise à disposition en cas de besoin.
Le jour de la formation, une signalétique est affichée à l’intérieur du
Centre Jean Perrin afin de vous guider vers la salle.
Les salles sont accessibles aux personnes en mobilité réduite (P.M.R.)
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8. Stagiaires en situation de handicap
Evaluation des besoins
Vous souhaitez suivre une des formations proposées par l’Institut de
Formation du Centre Jean Perrin et vous êtes en situation de handicap,
nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire cidessous et le transmettre à : Institut-formation@clermont.unicancer.fr
Vous pouvez décider ou non d’en informer votre formateur.
OUI

NON

PRECISEZ

ACCUEIL SUR LE LIEU DE LA FORMATION
Avez-vous besoin d’une place de parking PMR ?
Souhaitez-vous être accompagné depuis cette place ou
l’accueil central de l’Institut jusqu’à la salle de
formation ?
RESTAURATION
Avez-vous besoin d’une aide humaine ?
Autre ?
SUIVI DE FORMATION
Venez-vous accompagné d’une aide humaine ?
Venez-vous accompagné d’un chien d’assistance ?
Aurez-vous besoin d’un récipient d’eau pour votre chien
?
Avez-vous besoin d’une aide humaine (interprète en
langue des signes, interfaces de communication, codeur
LPC) ?
Souhaitez-vous un placement particulier dans la salle de
formation (près de la porte, face au formateur, le plus
proche possible du formateur) ?
Avez-vous besoin d’une adaptation des supports de
formation
Venez-vous avec votre matériel adapté ?
Avez-vous besoin d’aide technique (matériel spécialisé) ?
Autre
Observations
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9. Stagiaires en situation de handicap
Les aménagements possibles
Déficience auditive
Problème d’accessibilité
liée à la situation de handicap

Techniques de compensation possible

Accès à la langue ou à la maîtrise
linguistique.

- Mise à disposition d’un interprète en LFS

Accès à la communication (échanges,
consignes, audition de messages oraux)

- Supports écrits, schémas, dessins
- Vidéoprojecteur
- Modification des consignes orales en
consignes écrites

Accès à la relation à autrui.

- Implication des formateurs et des autres
stagiaires
- Interprètes en LFS

Déficience visuelle
Problème d’accessibilité
lié à la situation de handicap

Techniques de compensation possible

Accès au savoir et à l’information
(exploitation et écriture des documents
papier, utilisation de l’outil informatique,
d’outils courants tels que le téléphone…)

- Pauses si travail sur écran

Accessibilité physique ( accès aux lieux de
formation, accès aux locaux et aux salles de
formation, accès à l’entreprise d’accueil,
protection de la vue…)

- Adaptation de l’environnement
- Adaptation des techniques de déplacements.

Déficience physique
Problème d’accessibilité
liés à la situation de handicap

Techniques de compensation possible

Accessibilité physique ( accès aux lieux de
formation, accès à l’intérieur des locaux de
formation…)

- Aides à la mobilité ( fauteuil roulant, accès à
une autre porte adaptée…)
- Aides de l’environnement
- Adaptation de la formation

Accès à la communication (troubles de la
parole)

- Utilisation des nouvelles technologies
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10. Plan d’accès
Accès par les transports en commun :
- Tramway : Arrêt St Jacques Loucheur (à droite, prendre la rue
Montalembert après la station essence Total jusqu’à l’entrée du Centre
Jean PERRIN.
- Bus : ligne 3, arrêt St Jacques Loucheur
- Train : Arrêt Clermont-Ferrand gare
Accès en voiture :
Le nombre de places sur le parking du Centre Jean Perrin et dans les
rues avoisinantes est très limité. N’hésitez pas à prendre les transports
en commun. Accès P.M.R. porte F ou B.
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11. Nous contacter
INSTITUT DE FORMATION
58 rue Montalembert
63011 Clermont Ferrand Cedex
Tel :04 73 27 84 12 ou poste 88 96
Email : institut-formation@clermont.unicancer.fr
Site internet : https://www.cjp.fr
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Annexe :
Mesures COVID-19 6 Pass Sanitaire
RÈGLES D’ACCÈS AU CENTRE JEAN PERRIN
Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, le Centre Jean PERRIN
applique les dispositions concernant le Pass Sanitaire Valide et
demande aux stagiaires et intervenants extérieurs de présenter à
l’entrée, un Pass Sanitaire Valide sous format papier ou numérique
(QR Code).
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