
                    

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d'action suivante :                        
ACTIONS DE FORMATION 

ADH Nouvelle Aquitaine - Journée de formation 

« Peut-on encore délivrer un message positif sur l’hôpital? A vous la parole! » 

Vendredi 07 avril 2023 - 09h30 - 16h00 
Institut des Métiers de la Santé - Hôpital Xavier Arnozan - Avenue du Haut Lévêque 33600 Pessac 

 
Durée : 1 jour soit 06h30 heures 
 
Objectif de la formation :  
Cette journée de formation propose: 
De s’interroger et bénéficier de conseils sur la stratégie de communication des établissements (messages, medias etc.) auprès des usagers et des professionnels. 
De faire le lien entre communication et attractivité 
D’apprendre à nouer des partenariats avec d’autres acteurs (journalistes, professionnels de la communication, influenceurs) 
De croiser les regards sur les sujets de la communication positive et constructive avec des acteurs d’autres milieux. 
 
Public attendu :  
Directeurs d’hôpital • Autres professionnels hospitaliers (médecins, présidents de CME, responsables de pôle, chefs de service) • Directeurs d’établissement sanitaire, social et 
médico-social, directeurs des soins, attachés, cadres administratifs de santé et socio-éducatifs • Directeurs d’hôpital honoraires • Élèves directeurs d’hôpital • Cette formation peut 
également répondre aux besoins de personnes en réflexion sur une réorientation ou reconversion professionnelle. 
 
Thèmes : 

� Stratégie de communication 

� Développement de l’attractivité des métiers de la santé 

Intervenants :  
� M. Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux 
� M. Nicolas Portolan en qualité de Délégué régional ADH Nouvelle-Aquitaine, Directeur général adjoint, Institut Bergonié  
� M. Patrick Charpentier, président CISS NA  
� M. Baptiste Gapenne, co fondateur et journaliste chez Territoires Audacieux  
� M. Pierre Lamaison de l’agence de communication Whats Going On 
� Mme Perrine Cainne, Directrice de l’organisation, de l’attractivité et de la fidélisation au CHU de Bordeaux 
� M. Vincent Nolibois, élève directeur d’hôpital 
� M. Jordan Jolys,  élève paramédical,  
� M. Alexandre Micheu, podologue 
� M. Pierre Laumonerie, chirurgien orthopédique 
�  

Accessibilité :  
Tous les lieux utilisés sont prévus pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter pour étudier les différentes possibilités mises à disposition des situations de 
handicap. 
 
Prérequis :  
Connaissance du monde hospitalier. 
 
Méthodologie :  
Expositive, démonstrative. 
Evaluation : Un questionnaire d’évaluation sera remis aux apprenants à l’issus de la formation et les résultats sera restitué aux participants. 


