CATALOGUE 2020

Formations en milieu
médical

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir

Radioprotection
FORMATION

FORMATION

OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS :
POUR LES MÉDECINS HORS RADIOLOGUES
PUBLIC
Dentiste ; Vétérinaire ; Médecin hors radiologue et manipulateur
radio

PRÉ-REQUIS
Etre habilité à exposer les patients aux rayonnements ionisants

OBJECTIF
Reconnaître les composants des risques inhérents aux
rayonnements ionisants dans le domaine médical. Etre en
capacité de participer à l’application des exigences
réglementaires. Savoir mettre en œuvre de façon opérationnelle
les principes de justification des actes radiologiques et
d’optimisation des doses délivrées aux patients. Analyser sa
pratique professionnelle.

INTERVENANT
Formateur qualifié Cadre de santé Ingénieur en radioprotection

CONTACT

MEDIPOLE

DURÉE
7H

PUBLIC

Radiologues, chirurgiens de blocs opératoires, Manipulateurs en
électroradiologie médicale, cadre de santé, spécialiste en radio
physique

PRÉ-REQUIS
Etre habilité à exposer les patients aux rayonnements ionisants

OBJECTIF
Reconnaître les composants des risques inhérents aux
rayonnements ionisants dans le domaine médical. Etre en
capacité de participer à l’application des exigences
réglementaires. Savoir mettre en œuvre de façon opérationnelle
les principes de justification des actes radiologiques et
d’optimisation des doses délivrées aux patients. Analyser sa
pratique professionnelle.

INTERVENANT
Formateur qualifié Cadre de santé Ingénieur en radioprotection

Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS :
POUR LES RADIOLOGUES ET LES MANIPULATEURS
RADIO

COÛT TTC
Sur devis

CODE
2677

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU
MEDIPOLE

FORMATION

DURÉE
14H

COÛT TTC
Sur devis

CODE
2679

FORMATION

OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES
TRAVAILLEURS : POUR LES PROFESSIONNELS
D’IMAGERIE MÉDICALE
PUBLIC

OPTIMISER LA RADIOPROTECTION DES
TRAVAILLEURS : POUR LES PROFESSIONNELS
EXPOSÉS HORS SERVICE D’IMAGERIE MÉDICAL
PUBLIC

Tout personnel exposé aux rayonnements ionisants ou
susceptible d’intervenir en zone réglementée : professionnels
imageries médicales

PRÉ-REQUIS

Tout personnel exposé aux rayonnements ionisants ou
susceptible d’intervenir en zone réglementée hors radiologues et
manipulateurs radio ; Vétérinaire ; Dentiste

PRÉ-REQUIS

Tout personnel exposé aux rayonnements ionisants ou
susceptible d’intervenir en zone réglementée capable :

OBJECTIF
Reconnaître les composants des risques inhérents aux
rayonnements ionisants dans le domaine médical. Comprendre
les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants.
Expliciter les procédures générales de radioprotection mises en
œuvre dans l’établissement. Avoir un comportement adapté face
à un événement supposé significatif.

INTERVENANT

Etre exposé aux rayonnements ionisants

OBJECTIF
Reconnaître les composants des risques inhérents aux
rayonnements ionisants dans le domaine médical. Comprendre
les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants.
Expliciter les procédures générales de radioprotection mises en
œuvre dans l’établissement. Avoir un comportement adapté face
à un événement supposé significatif.

INTERVENANT
Formateur qualifié Cadre de santé Ingénieur en radioprotection

Formateur qualifié Cadre de santé Ingénieur en radioprotection

CONTACT

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc

Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU
LIEU
MEDIPOLE
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DURÉE
7H

COÛT TTC
Sur devis

CODE
2678

MEDIPOLE

DURÉE
4H

COÛT TTC
Sur devis

CODE
2694

Stagiaires et alternants

Formations en milieu médical
L’alternance, un levier de développement
Vous souhaitez accueillir de futurs collaborateurs formés à vos méthodes et à la culture de votre entreprise ? Miser sur
des recrues rapidement opérationnelles, motivées et autonomes ? Tout en étant accompagné par des conseillers et
formateurs à votre écoute ?
La CCI vous permet de recourir à un alternant ou un stagiaire, via ses écoles.

CCI FORMATION ALTERNANCE
(CFA)
BP PRÉPARATEUR EN PHARMACIE - 2 ans
L’alternant devra participer à la gestion des
stocks, la préparation, le conditionnement
des médicaments, l’analyse et la délivrance
de l’ordonnance, la vente, le conseil, la gestion des dossiers.

Ces formations diplômantes allient théorie et pratique en entreprise, pour répondre au plus près à vos besoins en
compétences.

CONTACT
CCI FORMATION ALTERNANCE
24 31 45 / cfa@cci.nc / ww.cfa.cci.nc
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L’alternance,
un investissement
pour l’avenir

CONTACTS :

42.68.20 - kne@cci.nc

42.74 74 - kne@cci.nc

L

45.19.90 - cdelifou@cci.nc

42.68.20 - kne@cci.nc

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

LA FOA

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

35.11.18 - tta@cci.nc

GARE MARITIME

24.31.00 - cci@cci.nc

MAGENTA

QUAI FERRY
24.73.60 - gare-maritime@cci.nc 25.14.00 - mgt@cci.nc
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