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auprès de la DIRECCTE du Limousin

BIENVENUE AU SILPC

Ce livret d’accueil a pour objectif d’informer les personnes qui souhaitent bénéficier de
l’offre de formation du SILPC, sur les modalités d’accueil et les conditions de déroulement
des prestations de formation qu’il propose.

Ce livret vous est remis avant l’entrée en formation, soit directement, soit par
l’intermédiaire du service formation de votre établissement où le cas échéant par la
personne qui a effectué la demande de formation.
Il est également disponible en téléchargement sur la page formation du site internet :
https://www.silpc.fr/silpc-formations

Ce que vous trouverez dans ce livret :
1. UNE PRESENTATION DU SILPC
2. NOS DIFFERENTS DOMAINES D’ACTIVITE
3. NOTRE ACTIVITE FORMATION, NOS LABELS ET CERTIFICATIONS QUALITE
4. DES INFORMATIONS SUR LES MODALITES D’INSCRIPTION, LES MODALITES DE
DEROULEMENT DES FORMATIONS ET LES MODALITES D’ACCUEIL DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP.
5. NOS LOCAUX, NOS EQUIPEMENTS
6. OU NOUS TROUVER
7. LE REGLEMENT INTERIEUR
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8. COMMENT NOUS CONTACTER

QUI SOMMES NOUS ?

Organisé sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt
public, le GIP SILPC est une structure de coopération
intervenant sur toute la France, auprès de 250 établissements
DOM et TOM compris. Implanté sur les sites de Limoges et de
Poitiers, il mobilise 170 collaborateurs. Dans un esprit de
service public, notre structure de coopération agit afin que le
système d’information constitue un outil performant et
innovant pour les professionnels de santé, en développant un
catalogue de services ouvert aux hôpitaux, Ehpad, aux secteurs
médico-social, social et aux ENRS

Nos missions
•

Accompagner les établissements
dans l’évolution de leurs
systèmes d’informations

•
•

Favoriser la mutualisation des
moyens et des compétences

•
•

Intégrer les applicatifs et rôle
d’interface avec les éditeurs

•
•

Proposer des solutions
efficientes

•
•

Accompagner les évolutions
d’organisation des
établissements

•
•

Supporter des organisations
régionales et territoriales
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•
•

Héberger et sécuriser les
données de santé

•
•

Assurer le support applicatif

NOS DIFFERENTS DOMAINES D’ ACTIVITES

En notre qualité de professionnels de la santé, nous vous aidons à trouver les solutions adaptées
à vos métiers, que nous mettons en œuvre, avec une gamme complète de services, renforcée
de notre expertise et de notre valeur ajoutée.
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Pour en savoir plus : www.silpc.fr

NOTRE ORGANISME DE FORMATION

Le GIP SILPC a pour mission de soutenir les établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux dans l’évolution de leurs systèmes d’information.
Les évolutions constantes et rapides impliquent une mise à jour régulière des connaissances
et des pratiques pour une utilisation optimale des solutions informatisées dans lesquelles
les établissements ont investi.
Dans cet objectif, le SILPC développe son axe de formation. Déclaré organisme de
formateur depuis sa création, notre structure de coopération a développé ses actions,
notamment en élargissant son champ de formation avec le Développement Professionnel
Continu (DPC).
Sur cette dynamique, le GIP SILPC est soucieux de développer et d’adapter son offre de
formations aux besoins de ses adhérents. Le catalogue des formations que vous trouverez
sur la page formation de notre site internet est actualisé chaque année, vous y trouverez
des formations métiers et des formations techniques. Nos équipes restent ouvertes pour le
faire évoluer en fonction de vos besoins.

QUELQUES CHIFFRES
50 formateurs métier et technique
1300 stagiaires formés/an
2000 heures de formations
dispensées/an
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19/20 la note obtenue
pour notre démarche pédagogique

NOS 4 DOMAINES DE FORMATIONS

NOS CERTIFICATIONS ET AGREMENTS

◼ Nous sommes référencés DATADOCK sous le numéro 0062671

Nous sommes certifié sur :
◼
◼
◼
◼

Notre offre de formation
La conception et la réalisation de nos formations
L’évaluation de nos formations
La coordination des équipes pédagogiques

◼ Nous sommes agréé pour dispenser des formations DPC aux
professionnels des établissements de Santé
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………………Et actuellement en cours de certification QUALIOPI

DEMARCHE QUALITE DES PRESTATIONS DE FORMATION

◼ ANALYSE DE LA DEMANDE

Dès réception de la demande de formation d’un établissement, l’équipe
pédagogique organise des échanges avec le demandeur et/ou les
personnes à former, afin de recueillir les besoins spécifiques pour
pouvoir proposer un contenu et des modalités pédagogiques adaptés.
Cela permet également aux formateurs de préparer des exercices au plus
proche de l’activité professionnelle des participants, pour favoriser
l’engagement des stagiaires dans la formation.
◼ LES FORMATEURS

Les formateurs du GIP SILPC ont tous une excellente maitrise de leur
domaine d’intervention qu’ils entretiennent régulièrement avec de la
veille métier et éditeur, en participant à des évènements ou des actions
spécifiques.
Nos formateurs sont très souvent plébiscités par les adhérents et
reconnus pour leur écoute, leur disponibilité et leur professionnalisme.
Ils sont engagés dans une démarche d’amélioration continue et réalisent
un bilan de leur prestation à la fin de chaque formation.

◼ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Un tour de table est réalisé systématiquement en début de session pour
évaluer le niveau des participants et recueillir leurs attentes vis-à-vis de
la formation.
Un support pédagogique est remis systématiquement aux stagiaires. Il
reprend les éléments important à connaitre, c’est une aide à la mise en
œuvre en situation professionnelle.
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Les formateurs proposent une alternance entre démonstration et mise
en pratique

DEMARCHE QUALITE DES PRESTATIONS DE FORMATION

◼ MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI

Une feuille de présence est signée par ½ journée de formation
Les formateurs sont attentifs et s’adaptent au rythme d’assimilation des
notions par les stagiaires en cours de formation.
Ils évaluent l’atteinte des objectifs en fin de formation au travers
d’exercices, de mise en situation, de quiz….et proposent le cas échéant
des actions de remédiation.
◼ MODALITES DE RECUEIL DE LA SATISFACTION DES STAGIAIRES

Une feuille d’évaluation à chaud est remise aux stagiaires en fin de
formation
◼ ADAPTABILITE DES PRESTATIONS DE FORMATION
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Vous pensez avoir besoin d'une adaptation particulière pour accéder à
nos formations ? Contactez-nous afin que nous puissions étudier
ensemble vos besoins spécifiques et le cas échéant vous orienter pour
trouver la meilleure solution.

OFFRE ET MODALITES D’INSCRIPTION

Accéder à l’offre de formations
◼ Notre offre de formation est disponible sur la page formation du
site internet : www.silpc.fr
◼ Vous pouvez également nous contacter par tél au 05.49.50.37.37
et au 05.55.43.99.00 où par mail à l’adresse formation@silpc.fr
◼ Des formations possibles en inter et intra entreprise

S’inscrire à une formation :
◼ Soit sur la page formation du site internet en sélectionnant la fiche
formation souhaitée
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◼ Soit en formulant votre demande par mail : formation@silpc.fr
◼ Soit par téléphone 05.49.50.37.37 et au 05.55.43.99.00

NOS LOCAUX, NOS EQUIPEMENTS

LES SALLES DE FORMATION
◼ Le GIP SILPC dispose d’une salle de formation sur chacun des 2 sites à ISLE et
POITIERS.

Les salles sont entièrement équipées et adaptées aux modalités
pédagogiques des formateurs :
-

PC
Accès internet
Vidéoprojecteur
Paper board

Des boissons fraiches et chaudes sont mises à disposition dans les salles

ACCESSIBILITE AU PUBLIC EN SITUATIONS DE HANDICAP

L’accessibilité sur les 2 sites de formation est prévue pour le public en
situation de handicap.
- Accessibilité aux bâtiments
- Accessibilité aux salles de formation
- Accessibilité aux espaces de circulation et aux toilettes

ACCUEIL ET ORGANISATION

Les sites de ISLE et POITIERS sont ouverts de 8h A 18h
Une offre de restauration existe dans les restaurants à proximité
immédiate de chacun des sites
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Pour les formations inter-établissements dans les locaux du SILPC, les
déjeuners sont offerts aux participants.

NOUS TROUVER

SITE DE ISLE
2, rue Jean Monnet
87170 Isle
Tél. 05 55 43 99 00

Salle de formation site de ISLE

SITE DE POITIERS
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Pôle République III
14, rue des Landes, 86000
Poitiers
Tél. 05 49 50 37 37

.
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REGLEMENT INTERIEUR

Téléchargeable sur le site internet www.silpc.fr.
Il est recommandé d’en prendre connaissance avant le
début de la formation.
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LE REGLEMENT INTERIEUR
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COMMENT NOUS CONTACTER

