
Plan de formation 2021 

Assemblée régionale du 3 décembre 2020 

 

Contexte 

A l’heure du second confinement, il apparaît compliqué de se projeter sur les sessions de formation à 

venir. Quid de l’impact de la pandémie sur les sessions de l’hiver 2021 voire celles du printemps ? 

Quelle mise en place pour les formations en ligne en cours de développement par le siège ? 

Le plan de formation présenté ci-dessous tient compte des sessions annulées sur fin 2020 avec 

report pour certaines mais n’anticipe pas une possible prolongation du confinement ou 

l’impossibilité de tenir des réunions en présentiel. Le cas échéant, les sessions seront adaptées pour 

permettre que soient tenues celles d’ores et déjà « virtualisées ». 

A ce jour, plusieurs formations ont été adaptées en visio et plusieurs sont en cours d’élaboration.  

Pour la formation obligatoire « RU en Aavant ! » (RUEA), il est envisagé deux visio d’1h30 afin de 

servir d’introduction à la formation obligatoire. Elle pourra donner des éléments de base aux RU mais 

ne pourra pas, à ce jour, remplacer la formation obligatoire. 

 

Principes 

En 2020, la pandémie a empêché la tenue de plusieurs sessions. Il a alors été fait le choix de 

maintenir davantage les formations de base, RUEA et RU en CDU, au détriment des formations 

spécifiques. En 2021, si nous proposons de maintenir des sessions de formation de base au regard 

des nouveaux RU qu’il nous reste à former, il nous paraît essentiel de proposer des sessions 

spécifiques à destination des RU ayant déjà suivi des formations et/ou expérimentés.  

C’est cette vision que l’on propose pour le plan de formation 2021. 

Celui-ci a été construit en concertation avec les chargées de mission territoriales et Jan-Marc Charrel, 

élu à la formation. 

 

Programme 

1er semestre : 14 sessions pour 21 jours de formation + 1 formation autoportée sur la prise de 

parole 

2ème semestre : 9 sessions pour 13 jours de formation + 1 formation autoportée sur la prise de 

parole 

 

Sem MOIS NOM DE LA FORMATION VILLE PRESSENTIE 

1er semestre Janvier 
RUEA 

Lyon 

1er semestre Janvier 
Système de santé 

Lyon 



1er semestre Février 
RUEA 

Auvergne - Clermont-F 

1er semestre Février 
RUEA 

Nord Isère / Ain : BJ 

1er semestre Mars 
Formation Risque infectieux 

Lyon 

1er semestre Mars 
Co-construire un avis 

Lyon 

1er semestre Mars 
RUEA 

Sud / Montélimar 

1er semestre Avril 
RUEA 

Nord Rhône/Ain 

1er semestre Avril 
CDU 

Lyon 

1er semestre Mai 
CDU 

Clermont 

1er semestre Mai 
Agir sur la stratégie de l’hôpital – CS niveau 1 

Lyon 

1er semestre Juin 
RU et la stratégie de l’hôpital – CS niveau 2 

Lyon 

1er semestre Juin 
RUEA 

Savoie 

1er semestre Juin 
Prendre la parole 

Clermont-Ferrand 

1er semestre   
Formation autoportée "prise de parole" 

  

    

2ème semestre Septembre 
CDU 

Isère 

2ème semestre Octobre 
RUEA 

Lyon 

2ème semestre Octobre 
Plaintes et réclamations 

Clermont-Ferrand 

2ème semestre Novembre 
RUEA 

Drôme/Isère : Tullins 

2ème semestre Novembre 
CDU 

Sud 

2ème semestre Novembre 
RUEA 

A définir 

2ème semestre Décembre 
Plaintes et réclamations 

Lyon 

2ème semestre Décembre 
RUEA 

A définir 

2ème semestre Décembre 
Dire, faire dire : le RU et l’expression des 
usagers  A définir 

2ème semestre   
Formation autoportée "prise de parole" 

  

 


