LIVRET
D’ACCUEIL

A L’ATTENTION DES STAGIAIRES EN FORMATION

BIENVENUE

CHOISIR VOTRE FORMATION
Vous accédez directement à notre calendrier de formation : page « événements

VOUS INSCRIRE
Les inscriptions se font exclusivement en ligne.

HORAIRES, ACCUEIL ET RESTAURATION
Les horaires de chaque session sont précisés dans la confirmation d’inscription,
qui tient lieu de convocation.
La salle est ouverte et l’accueil assuré une demi-heure avant le démarrage de la formation.
Des boissons chaudes et gâteaux sont à disposition des stagiaires tout au long de la formation.
Pour le déjeuner, vous trouverez dans la confirmation d’inscription la modalité retenue : soit accès au
«self» du lieu de formation, soit mise à disposition d’une liste des points de restauration à proximité.

ACCÈS AU LIEU DE FORMATION
Si le lieu est distinct du ccecqa, l’adresse exacte ainsi que la salle et la présence d’un parking vous sont précisés dans la confirmation d’inscription.

HÉBERGEMENT
Si vous souhaitez un hébergement proche du lieu de formation, merci de
contacter le secrétariat : secretariat@ccecqa.asso.fr - 05 57 65 61 35
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES STAGIAIRES
Le Ccecqa est un organisme de formation dont le siège est situé à l’Hopital Xavier Arnozan –
33604 Pessac. Il est déclaré sous le n° 72.33.04450.30.
Champs d’application
Article 1
Le présent règlement a pour objet de définir les
règles générales et permanentes de fonctionnement, de préciser la règlementation en matière
d’hygiène et de sécurité et les règles relatives
aux droits et devoirs des stagiaires.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux stagiaires
inscrits à une session de formation dispensé par
le Ccecqa. Il est accessible à chaque stagiaire.
Les stagiaires s’engagent à respecter les termes
du présent règlement durant toute la durée de
l'action de formation.
Article 3
La formation aura lieu soit dans les locaux du
Ccecqa, soit dans des locaux extérieurs. Les
dispositions du présent règlement sont applicables quel que soit le lieu de déroulement de la
formation.
Article 4 – Sécurité et hygiène
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales et plus particulièrement de
sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de la
formation.
Toutefois lorsque la formation se déroule dans un
lieu déjà doté d’un règlement intérieur, les
mesures de sécurité et d’hygiène applicables
sont celles de ce dernier.
Article 5 - Interdiction de fumer
Depuis le 1er février 2007, il est interdit de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,
fermés et couverts qui constituent des lieux de
travail (articles L3512-8(1) et R. 3512-2 du Code
de la santé publique. (2).

Article 6 - Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou séjourner
dans les locaux du Ccecqa (et pas seulement dans les
locaux de formation) en état d’ivresse et d’y introduire
des boissons alcoolisées
Article 7 - Lieux de restauration
Les repas ne sont pas pris en charge par le Ccecqa qui met
à disposition de chaque stagiaire une liste des points de
restauration à proximité du lieu de formation.
Article 8 - Accident
Le stagiaire victime d'un accident ou le témoin de cet
accident avertit immédiatement la direction de l'organisme de formation et son employeur. Le responsable de
l'organisme de formation entreprend les démarches
appropriées en matière de soins et réalise la déclaration.
Article 9 - Consignes d’incendie
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du
Code du travail les consignes d’incendie et notamment un
plan de localisation des extincteurs et des issues de
secours sont affichés dans les locaux de formation de
manière à être connus de tous les stagiaires.
Article 10 - Horaires des formations
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et
communiqués au préalable par l'organisme de formation.
Le stagiaire est tenu de signer la feuille d'émargement
matin et après-midi pour chaque journée de formation. Il
prévient le centre de formation de ses éventuelles
absences.
Article 11 – Justificatif et évaluation de l’action de
formation
Une attestation de formation est remise en fin de formation (formation régionale) ou à l’employeur (prestation
individualisée). Il est demandé au stagiaire de compléter
un questionnaire d'évaluation individuelle de la formation.
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LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LES STAGIAIRES
Article 15 – Responsabilité du Ccecqa
Le Ccecqa décline toute responsabilité en cas de
perte, vol ou détérioration des objets personnels
de toute nature déposés par les stagiaires dans les
locaux.

Article 12 - Accès aux locaux de formation
Le stagiaire ne peut :
• Entrer ou demeurer dans les locaux de formation
à d'autres fins que la formation ;
• Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme ;
• Procéder, dans ces derniers, à la vente de biens
ou de services.

Article 16 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la
direction de l’organisme de formation pourra, en
fonction de sa nature et de sa gravité faire l’objet
de l’une ou l’autre des sanctions ci-après :
• Avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation
• Exclusion définitive de la formation

Article 13 - Tenue et comportement
Le stagiaire est invité à se présenter à l'organisme
en tenue décente, avoir un comportement correct
à l’égard de toute personne présente.
Article 14 – Documentation pédagogique
La documentation remise lors des sessions de
formation ne peut être utilisée autrement que par
le stagiaire. Tout autre utilisation est soumise à une
demande d’autorisation auprès du Ccecqa.

Le présent règlement est affiché dans les locaux du
Ccecqa accessible à chaque stagiaire. Un exemplaire est disponible à l’accueil du Ccecqa et sur
son site internet (https://www.ccecqa.fr)
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LE CCECQA EN 7 POINTS
Le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA)
créé en 1996, est la structure régionale d’appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients
désignée en 2018 par le Directeur Général de l’ARS-Nouvelle- Aquitaine.
Dans le cadre de ses missions régionales et de la contractualisation avec l’ARS, le Ccecqa est un acteur
régional dans La promotion de la qualité et de la sécurité dans les secteurs sanitaire, médico-social et
social.

1

UNE GOUVERNANCE ASSOCIATIVE
Les administrateurs du Ccecqa, directeurs d'établissements, présidents de CME et
membres qualifiés sont garants de la pérennité de cette association à but non lucratif,
assurée par les cotisations de ses membres adhérents et les soutien de l'ARS
Nouvelle-Aquitaine

NOS OBJECTIFS
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“Contribuer dans toute structure sanitaire et médicosociale, dans le secteur ambulatoire de la Nouvelle-Aquitaine et toute autre structure ayant personnalité morale au
développement de l’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation des soins, de la gestion des risques associés aux soins et toute autre action
visant à garantir l’efficacité, la sécurité et l’efficience tout au long du parcours de
soins et de vie des personnes prises en charge".

NOS ACTIVITÉS
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• Conduites de projets ou de campagnes eFORAP.
• Diffusions d'outils innovants.
• Animations de formations ou d'évènements, sources de partages d'expériences.
• Expertises ou conseils spécifiques dans les domaines de l'évaluation, la qualité et la
gestion des risques en santé.
Ces services sont une ressource complémentaire et opérationnelle pour les équipes
qualité déjà en place (réservés aux adhérents du Ccecqa).

NOS THÉMATIQUES
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Au côté de l'ARS, le Ccecqa s'engage sur de grandes thématiques relatives à la gestion
des évènements indésirables graves (EIG) associés à des soins ainsi qu'à l'évaluation
des programmes d'éducation thérapeutique. Pour cela, l'ARS missionne le Ccecqa pour
accompagner les équipes dans leurs analyses et leurs retours d'expériences. L'équipe
de la Prage et l'équipe de la cellule Etape sont ainsi à l'écoute de l'ensemble des structures de Nouvelle-Aquitaine.
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LE CCECQA EN 7 POINTS
NOS PRINCIPES
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• Volontariat quant à l'adhésion à l'association et la participation aux activités.
• Subsidiarité au regard des politiques propres à chaque établissement.
• Transparence du fonctionnement.
• Confidentialité des informations propres à chacun des membres de l'association ou
structures concernées par nos interventions.

NOS VALEURS ET MÉTHODES DE TRAVAIL
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L'écoute, la coconstruction basée sur les différentes dimensions de la qualité, la
mutualisation de ressources à l'aide de partenariats, le partage d'informations, les
retours d'expériences dans des perspectives d'innovation, l'indépendance méthodologique par rapport à des processus d'évaluation externe ou de contrôle et l'impartialité
de nos constats.

NOTRE PRIORITÉ
L'implication de la personne (patient/résident) sera l'une de nos priorités dans le
renouvellement de notre gouvernance et le choix de nos méthodes d'évaluation.
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Hôpital Xavier Arnozan
Bâtiment Odontologie - 2ème étage
33604 Pessac Cedex
05 57 65 61 35

