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HFCo a obtenu la certification QUALIOPI en tant qu’organisme de formation. 

L’obtention de cette certification est une reconnaissance de la qualité de nos prestations 

de formation, qui répondent aux exigences du Référentiel National Qualité édité par le 

Ministère du Travail. 

Praxis : entre théorie et pratique 

Les formations sont l’occasion d’accompagner les participants pour les faire atteindre les objectifs définis 

pour chaque programme. Il s’agit de co-construire avec eux par des études de cas, des jeux de questions

-réponses ou des quiz. En effet, la participation est primordiale à la compréhension et l’adhésion aux 

concepts développés. 

Ces interventions donnent les bases théoriques en s’appuyant sur les textes réglementaires en vigueur. 

Ils sont appuyés par des exemples du terrain ce qui permet de faire le lien entre le concept et sa mise en 

œuvre concrète. 

Les cours pratiques se font sous forme de workshop avec des mises en situation, des ateliers, des jeux 

de rôles qui permettent aux participants de mettre en œuvre les connaissances théoriques acquises dans 

les conditions réelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien. 

Approche holistique 

Je pense qu’il est aujourd’hui primordial que les formations soient un canal de transmission de la 

connaissance, du savoir et un moyen de rester à jour des évolutions règlementaires. Elles doivent 

toutefois impérativement intégrer le savoir-faire, le savoir-être et la mise en pratique concrète de ce savoir 

sur le terrain de la pratique, c’est une condition sine qua non à la réussite de tout projet de formation. 

Dans la liste des formations qui sont proposées, vous pouvez choisir une formation en fonction de votre 

besoin et celui de vos équipes. Vous pouvez aussi composer vous-même une formation sur mesure en 

vous inspirant de celles proposées. Enfin, si vous ne trouvez pas la réponse à votre besoin, contactez-

nous, nous ferons de notre mieux pour y répondre dans les plus brefs délais. 

Si vous êtes en situation de handicap et que vous êtes intéressé par une de nos formations, nous vous 

prions de nous contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès. 

Certaines de nos formations peuvent être dispensées en visio.  

La réussite d’un projet est intimement liée à la qualité des personnes qui le portent. Dans le domaine de 

la recherche, la formation est un levier sur lequel il est indispensable de s’appuyer pour former en initial 

ou en continu les talents de demain.  

Karim LALLOUCHE 

Fondateur  
Human First Consulting 
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Lecture critique & rédaction médicale 
 

• Rédaction médicale  

• Lecture critique de la littérature médicale 

• Recherche et synthèse de la littérature 

Bonnes Pratiques Cliniques 
• ICH & BPC # Maîtriser les exigences réglementaires 

• Les Fondamentaux du rôle de l’Attaché de Recherche Clinique (ARC) 

• Règlements Européens sur les médicaments & les dispositifs médicaux # Mise à jour 

réglementaire et analyse d’impact 

• Règlements Européens EU 2017/745 # MDR. Les investigations Cliniques (IC) sur les 

dispositifs médicaux (DM) 

• Gestion d’un projet de recherche clinique # Management des équipes et des ressources 

• Coordinateurs Essais Cliniques (CEC) 

• La Recherche Clinique pour les débutants # Comprendre le déroulement d’une recherche 

Management et gestion d'un projet 
 

• Le premier pas dans la réalisation de ton projet 
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Maîtriser les exigences réglementaires 

Comprendre l’historique et l’importance des 

BPC  et connaître les ICH 

Connaitre la réglementation européenne sur 

les essais cliniques 

Comprendre l’importance de l’éthique en 

recherche clinique 

Comprendre le rôle et l’implication de chacun 

des acteurs 

Mettre à jour sa connaissance sur les BPC 

Satisfaire les obligations de formation des 

équipes  

Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Promoteur, Investigateurs, pharmaciens,  

Chefs de projets, ARC, TEC, IRC, data 

manager, affaires règlementaires, assurance 

qualité, Start-up, Biotech, CRO. 

Toute personne impliquée dans les essais 

cliniques. 

• Etude de cas  

• Echanges entre participants 

• Séances de questions / réponses 

 Développement clinique des médicaments 

 Actualités de la recherche clinique en France et dans le monde 

 ICH E6 : Guideline for Good Clinical Practice 

 Les bonnes pratiques cliniques (BPC) 

 Lois et décrets concernant les essais cliniques en France et en 
Europe 

 Loi Jardé (RIPH 1, 2 et 3) 

 Contrat unique 

 Loi anti cadeaux & CNOM 

 CNIL & RGDP 

 Addendum E6(R2) 

 Nouveau règlement Européen sur les médicaments 536/2014  

 Nouveau règlement Européen sur les dispositifs médicaux 2017/745  

 Autorité compétente (ANSM), Comité d’éthique (CPP), Investigateur 
et promoteur 

 Protocole, Synopsis et Brochure investigateur 

 Note d’information et consentement 

 Assurance et contrôle qualité d’un essai 

 Intégration des BPC dans le SMQ 

 Risk Based Management 

 Documents essentiels à la conduite d’un essai (avant, pendant et 
après) 

 Comment conduire une veille réglementaire 

Evaluation 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  Programme 

Les Bonnes Pratiques Cliniques # ICH & BPC  

Maîtriser les exigences réglementaires  

• Etude de faisabilité 

• Note d’information & formulaire de consentement  (gestion des non-conformités) 

• Les rubriques essentielles d’un protocole de recherche et son synopsis 

• Tableaux de bords et indicateurs de suivi 

• Rédiger un cahier de charge 

Workshops et études de cas 

1 jour ( 7h ) # 9h00-17h00  

Durée 

Référence : BPC-ICH-1 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation 

700 € HT Tarifs 

Tarif groupe (formation intra) sur devis 

Formation 

possible en visio 

Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  



Human First Consulting - HFCo       + 33 (0)6 61 88 39 70       www.hfco.fr      contact@hfco.fr  NDA 75331177933   

5 

 

Connaître les Bonnes Pratiques Cliniques 

internationales 

Maîtriser les exigences réglementaires 

Mettre à jour sa connaissance sur la 

réglementation européenne et internationale 

Anticiper les nouvelles exigences du 

Règlement européen,  

 

Avoir des connaissances en recherche 

clinique. 

Promoteur, Investigateur, Internes, ARC, 

TEC, IRC, Data Manager, Affaires 

règlementaires, Assurance qualité, 

Directeurs Médicaux. 

Toute personne impliquée dans des essais 

cliniques. 

• Mises en situation  

• Echanges entre participants 

• Séances de questions / réponses 

• Jeux de rôles. 

 Actualités de la recherche clinique en France et dans le monde 

 Nouveau règlement Européen 536/2014 sur les médicaments 

• De la directive 2001/20/EC au règlement européen 

536/2014 

• Portail et base de données de l’UE 

• Mise à jour réglementaire 

• Analyse d’impact 

 Règlement Européen 2017/745 sur les DM 

• Classification et cycle de vie des DM 

• Investigations cliniques 

• ISO 14155:2020 et articulation avec le MDR 

• Analyse d’impact 

 Les référentiels européens et internationaux 

 CNIL / RGPD / Gestion des données 

 Impact sur l’assurance et le contrôle qualité 

 Risk Based Management 

 Nouveaux designs des études ( Essais cliniques décentralisés, 

bras virtuel, ..) 

 Comment conduire une veille réglementaire 

Evaluation 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  Programme 

Référence : BPC-R€ 

1 jour (7h) # 9h00-17h00  

Durée 

• Réaliser une analyse d’impact sur le système de manage-

ment de qualité (SMQ) 

• Comment gérer les Serious Breach Notifications 

• Comment classer une investigation clinique 

Workshops et études de cas 

Règlements Européens sur les médicaments (536/2014) et les dispositifs 

médicaux (2017/745). Mise à jour réglementaire et analyse d’impact 

700 € HT Tarifs Formation 

possible en visio 

Tarif groupe (formation intra) sur devis 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  
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Connaître les Bonnes Pratiques Cliniques 

internationales 

Comprendre l’importance de l’éthique en 

recherche clinique 

Comprendre l’historique et l’importance des 

BPC 

Maîtriser les exigences réglementaires 

Connaitre la réglementation européenne sur 

les investigations cliniques 

Anticiper les nouvelles exigences du 

Règlement européen 

Comprendre le rôle et l’implication de chacun 

des acteurs 

Aucun prérequis n’est nécessaire 

Toute personne impliquée ou qui a besoin de 

comprendre comment se déroule les 

investigations cliniques sur les dispositifs 

médicaux . 

• Mises en situation  

• Echanges entre participants 

• Séances de questions / réponses 

• Jeux de rôles. 

 Actualités de la recherche clinique en France et dans le monde 

 Les bonnes pratiques cliniques (BPC et ICH) 

 Les règles éthiques de la recherche sur la personne humaine 

 Contexte réglementaire en France et en Europe 

 Loi Jardé (RIPH 1, 2 et 3) 

 Convention unique 

 Loi anti-cadeaux  

 CNIL 

 RGPD (Protection des données) 

 Règlement Européen EU 2017/745 (MDR) 

 Différents types d’IC 

 Dossier de l’IC (Protocole, synopsis, plan statistique, Note 

d’information et consentement éclairé, e-CRF, …) 

 Plan de gestion des risques 

 Soumission réglementaire (ANSM et CPP) 

 Responsabilités et obligations du promoteur 

 Responsabilité des investigateurs 

 SCAC (Surveillance clinique après commercialisation)  

 ISO 14155:2020 et articulation avec le MDR 

 Attentes des Organismes Notifiés (ON) 

 BPC et comité d’éthique 

 Vigilance des IC 

 Documents essentiels à la conduite d’une IC (avant, pendant et 

après) 

 Nouveaux designs des études ( Essais cliniques décentralisés, bras 

virtuel, ..) 

 Comment conduire une veille réglementaire 

Evaluation 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  Programme 

Référence : IC-MDR 

Règlements Européens EU 2017/745 # MDR 

Les investigations Cliniques (IC) sur les dispositifs médicaux (DM) 

1 jour (7h) # 9h00-17h00  

Durée 

 Etude de faisabilité 

 Les rubriques essentielles d’un synopsis 

 Note d’information & formulaire de consentement  

 Tableaux de bords et indicateurs de suivi 

Workshops et études de cas 

800 € HT Tarifs 

Tarif groupe (formation intra) sur devis 

Formation 

possible en visio 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation 
Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  
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Acquérir les outils nécessaires à la bonne 
gestion d’un projet et au bon management 
des équipes lors de la conduite d’un projet 
de recherche. 

Mutualiser et partager les expériences et les 
difficultés rencontrées à travers les 
workshops. 

Cette formation nécessite une connaissance 
de la réglementation et des acteurs de la 
recherche clinique 

Toute personne qui manage ou souhaite 
manager des projets et gérer des équipes. 
Chef de projet, ARC, investigateur, 
promoteur, pharmacien, ... 

• Workshop 

• Mises en situation à partir d’un protocole 
de recherche 

• Echanges entre participants 

• Séances de questions / réponses 

• Jeux de rôles. 

Evaluation 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  

Programme 

Référence : GPRC 

Gestion d’un projet de recherche clinique 

Management des équipes et des ressources 

Identifier les rôles du manager dans la 
gestion d’une étude 

Aider à la sélection et au recrutement des 

prestataires 

Acquérir les outils de performance : Gestion 
du temps, management des ressources 
humaines, élaboration de tableaux de bord 
de suivi. 

Compétences à acquérir 

1. Faire une étude de faisabilité 

2. Comment choisir une CRO : quels critères et quel suivi des prestations ? 

3. Tableaux de bords et indicateurs de suivi 

4. Préparer les circuits d’un essai clinique et gérer les prestataires  

5. Application des outils du Risk Based Management  

6. Monitoring centralisé ou monitoring sur site, comment choisir ?  

7. Mise en situation de gestion RH 

Workshops et études de cas 

2 jours (14h)  # 9h00-17h00  

Durée 

Le pilotage d’un ou plusieurs protocoles de recherche clinique requiert des capacités managériales 

qui sont toutes aussi importantes que la connaissance réglementaire. 

Nombreux sont les chefs de projet qui sont confrontés à une réalité du terrain qui les met en 

difficultés face à des situations pour lesquelles ils ne sont pas formés (gestions des équipes d’ARC 

et de TEC, gestions de plusieurs projets en même temps, gestion du temps, du stress, gestion des 

prestataires, comment absorber une grande charge de travail et prioriser, apprendre à déléguer, , 

etc..). Autant de tâches qui nécessitent d’avoir un minimum de connaissance des outils. Un bon 

manager doit pouvoir  travailler en équipe, évaluer la capacité de chacun de ses collaborateurs, 

avoir une vision des rôles et des responsabilités de chacun. 

Cette formation présente une vue d’ensemble du management d’un essai clinique et les éléments 

essentiels pour mettre en œuvre et manager une étude depuis sa planification jusqu’au rapport 

final.  

Au programme :  

• Rappel sur les BPC 

• Actualités de la recherche clinique en France et dans le monde 

• Contexte réglementaire en France et en Europe 

• Règlements Européens 536/2014 (CTR)  & 2017/745 (MDR) 

• Nouveaux designs des études ( Essais cliniques décentralisés, bras virtuel, ..) 

• Le plan de développement clinique 

• Les étapes de planification et les acteurs 

• Initiation / Lancement / Suivi 

• Gestion et Management de Projet 

• Les bases d’un management efficace 

• La gestion de projet 

• La gestion du temps et du stress 

• Gestion des ressources humaines 

• Comment gérer les conflits & y faire face ? 

• Définir les ressources et le budget d’une étude 

• Risk Based Management (les outils pour le mettre en œuvre) 

• La base de données de suivi d’une étude 

• Les indicateurs de performance et les indicateurs de risque 

• Les tableaux de bords de suivi et les métriques 

• Établir un plan de monitoring 

• Gestion des déviations et des non-conformités 

• Communiquer efficacement, quels outils ? 

• Lesson to learn (Bibliothèque de risque) 

• Conduire une veille réglementaire 

1400 € HT Tarifs Tarif groupe (formation intra) sur devis 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation 
Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  
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Maitriser les Bonnes Pratiques Cliniques et 

la Réglementation en Recherche Clinique 

Connaitre les prérequis pour faire les visites 

de sélection, de mise en place, de suivi et 

de clôture des centres 

Gérer les documents essentiels de l’étude  

Optimiser les visites de monitoring 

Maitriser l’environnement professionnel 

Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

• Etude de cas  

• Echanges entre participants 

• Séances de questions / réponses 

Le contexte réglementaire 

Les recommandations ICH  

Les Bonnes Pratiques Cliniques : structure, exigences et points clés du réfé-

rentiel  

Les règlements européens 536/2014 et 2017/745 

Le déroulement d’un essai clinique :  avant, pendant et après 

Rôle et responsabilités du promoteur et de l’investigateur 

Le développement du médicament et les étapes de l’essai clinique  

Les acteurs d'un essai clinique de la mise en place à la visite de clôture 

Les points clé du protocole  

Les activités réglementaires (ANSM, CPP, CNIL, …) 

L'organisation du travail 

L’organisation des visites : Faisabilité / Mise en place / Clôture 

Les activité de monitoring : Rédaction / Remote / Risk based /  

Le remplissage du cahier d’observation 

Les différents types de cahier d’observation (e-CRF) 

Les nouvelles technologies de recueil des données 

Auditer un dossier médical (informatique et papier) et un CRF 

Le circuit des données 

La gestion des queries 

Gérer le matériel de l'étude  

Le gestion des traitements 

La pharmacovigilance : le suivi des événements indésirables  

Le Trial Master File (TMF) 

Les documents essentiels à la conduite d’un essai clinique : avant, pendant et 

après l’essai. 

Mise à jour et archivage du TMF 

L’environnement professionnel 

La relation ARC – Investigateur et Equipe médicale 

La relation ARC – TEC 

Coordination entre les divers intervenants 

Outils de management 

Risk Based Management 

Gestion de temps et planification 

Gestion de stress 

Evaluation 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  

Programme 

Les Fondamentaux du rôle de l’Attaché de Recherche Clinique (ARC) 

Aider à la sélection et au recrutement des 

patients et augmenter le potentiel d’inclu-

sion 

Assurer la qualité des données recueillies 

Préparer la visite de mise en place, de mo-

nitoring et de clôture 

Remplir les cahiers d’observation à partir du 

dossier médical du patient 

Surveiller les évènements indésirables 

graves 

Organiser. Gérer. Anticiper 

Compétences à acquérir 

 Visite de monitoring, comment gérer les déviations ?   

 La note d’information et le consentement éclairé. Gestion des déviations  

 Audit d’un cahier d’observation à partir d’un dossier médical.  

 Le Remote monitoring sur un Cahier d’observation électronique.  

 Action correctrice suite à une visite de monitoring. Mise en situation 

 Violation du protocole. Mise en situation 

Workshops et études de cas 

2 jours (14h) 

Durée 

Référence : ARC 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation 

1400 € HT 
Tarifs 

Tarif groupe (formation intra) sur devis 

Si vous êtes en situation de handicap, 

merci  de nous contacter afin d’évaluer 

les modalités de votre accès.  

Profil scientifique bac+3 (niveau BTS, IUT, 

biologie et santé) 

Formation en santé (Médecin, pharmacien, 

Infirmier, sage femme, etc ..)  

Personne impliquée dans des essais 

cliniques 
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Comprendre l’historique et l’importance des 

Bonnes Pratiques Cliniques 

Donner un aperçu global du déroulement 

d’un essai clinique 

Connaître les principaux intervenants et les 

autorités réglementaires. 

L’éthique en recherche clinique 

Satisfaire les obligations de formation des 

équipes  

Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Promoteur, Investigateur, Internes, ARC, 

TEC, IRC, Data Manager, Affaires 

règlementaires, Assurance qualité, Start-up, 

Directeurs médicaux, associations de 

patients.  

Toute personne impliquée dans des essais 

cliniques. 

• Mises en situation  

• Echanges entre participants 

• Séances de questions / réponses 

• Jeux de rôles. 

 Actualités de la recherche clinique en France et dans le monde 

 Historique des BPC 

 Développement du médicament  

 Lois et décrets concernant les essais cliniques 

 La réglementation :  

 ICH E6 # BPC #  

 Règlement EU 536/214 sur le médicaments 

 Règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux 

 Les principaux intervenants : Promoteur, Investigateur, Autorités réglemen-

taires (ANSM),  Comité d’éthique (CPP) 

 Principales étapes d’une étude clinique 

 Qu’est-ce qu’un Protocole de recherche et un synopsis ? Comment les rédi-

ger ?  

 Qu’est-ce qu’une brochure investigateur ? 

 Que doit contenir une note d’information et un consentement ? 

 Comment gérer les déviations et les non-conformités ? 

 La vigilance des essais cliniques (EI, EIG, etc.) 

 Le circuit de votre produit à l’étude dans le cadre d’un essai clinique ? 

 Comment appliquer les BPC dans le système de management de la qualité 

(SMQ) ?  

 Quels sont les documents nécessaires à la conduite d’un essai ? 

 Comment conduire une veille réglementaire 

Evaluation 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  Programme 

Référence : BPC-DEB 

La Recherche Clinique pour les débutants  

Comprendre le déroulement d’une recherche 

1. Rédiger le synopsis d’un essai clinique 

2. Faire une étude de faisabilité 

3. Rédiger une note d’information  

Work Shop 

1 jour (7h) # 9h00-17h00  

Durée 

700 € HT Tarifs 

Tarif groupe sur devis 

Formation 

possible en visio 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation 
Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  
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Lecture critique & rédaction 
médicale 
 

• Rédaction médicale  

• Lecture critique de la littérature médicale 

• Recherche et synthèse de la littérature 
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Familiariser les auteurs potentiels avec les 

principes de la rédaction scientifique 

Faciliter la rédaction, la soumission et la 

publication dans des revues scientifiques et 

médicales internationales à comité de lecture 

Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Médecins ou autres professionnels  

confrontés à la nécessité de comprendre 

l’intérêt et la valeur des publications dans 

une revue scientifique internationale à comité 

de lecture. 

Ce module d’introduction alterne exposés et 

illustrations à partir d’exemples réels 

d’articles publiés. 

 Introduction à la rédaction médicale  

 Les attentes des revues scientifiques  

 Les objectifs de communication et le style scientifique  

 La structure d’un article scientifique 

 La soumission à la revue  

 • Instructions aux auteurs 

 • Définition des auteurs 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  Programme 

Référence : LCLM 

Rédaction médicale  

Evaluation 

1 jour (7h) # 9h00-17h00  

Durée 

700 € HT Tarifs 

Tarif groupe sur devis 

Formation 

possible en visio 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  
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Familiariser les  professionnels de santé  

avec les principes et méthodes de la lecture 

des études cliniques et épidémiologiques. 

Comprendre les attentes des lecteurs des 

comités de lecture des revues scientifiques 

internationales. 

Contribuer à la réalisation de revues 

systématiques de la littérature médicale. 

Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Médecins ou autres professionnels  

confrontés à la nécessité de comprendre 

l’intérêt et la valeur des publications dans 

une revue scientifique internationale à comité 

de lecture. 

Ce module d’introduction alterne exposés et 

illustrations à partir d’outils de lecture critique 

et d’exemples réels d’articles publiés. 

  Introduction à la lecture critique  

Atelier 1 : lecture rapide de résumés d’articles publiés : recherche 

de résultats  informatifs et identification de schémas d’études 

  L’utilisation de standards de publication pour la lecture d’articles : 

exemple des articles sur le diagnostic 

 Atelier 2 : application du standard STARD à un article 

diagnostique 

    L’utilisation des grilles de lecture critique : exemple des articles 

thérapeutiques  

 Atelier 3 : application d’une grille simple de lecture à un article 

thérapeutique 

    La recherche des biais dans une étude épidémiologique  

 Atelier 4 : lecture d’une étude épidémiologique  

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  Programme 

Référence : LCLM 

Lecture critique de la littérature médicale  

Evaluation 

1 jour (7h) # 9h00-17h00  

Durée 

700 € HT Tarifs 

Tarif groupe sur devis 

Formation 

possible en visio 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  
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Familiariser les professionnels de santé avec 

les principes de la recherche bibliographique 

Familiarise les professionnels de la santé 

avec les principes et méthodes d’une revue 

systématique de la littérature 

Contribuer à la réalisation de revues 

systématiques de la littérature médicale 

Cette formation ne nécessite aucun 

prérequis. 

Médecins ou autres professionnels  

confrontés à la nécessité de comprendre 

l’intérêt et la valeur des publications dans 

une revue scientifique internationale à comité 

de lecture. 

Ce module d’introduction alterne exposés et 

illustrations à partir d’outils de lecture critique 

et d’exemples réels d’articles publiés. 

 La notion de revue de la littérature 

 Définir l’objectif d’une revue 

Atelier : Mise en application 

 Les méthodes d’une revue (recherche et sélection de la littérature) 

 Atelier : Mise en application 

 Les techniques de synthèse ( différentes approches) 

 Présentation des résultats 

Méthode pédagogique  

Public  

Prérequis 

Objectifs pédagogiques  Programme 

Référence : LCLM 

Recherche et synthèse de la littérature 

Evaluation 

1 jour (7h) # 9h00-17h00  

Durée 

700 € HT Tarifs 

Tarif groupe sur devis 

Formation 

possible en visio 

• Quiz sous forme de QCM :  

• En début de formation 

• A la fin de chaque chapitre 

• En fin de formation (évaluation finale) 

• Bilan de la formation Si vous êtes en situation de handicap, merci  de nous 

contacter afin d’évaluer les modalités de votre accès.  
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Management et gestion 
de projet 
 

• Le premier pas dans la réalisation de ton projet 
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• Mise en situation 

• Pitch 

• Workshop 

• Echanges entre participants  

• Jeux de rôles 

Le but de cette formation est comme son titre l’indique, de réveiller le leader qui sommeille 

en chacun. Beaucoup de personnes ont des projets et des ambitions, et pourtant une grande 

majorité passeront leurs vies sans les réaliser.  

Le travail, la vie de famille, les études, les enfants, la carrière, la maladie, autant de prétextes 

pour justifier la remise au lendemain de ce projet auquel nous tenons tellement.   

Cette formation sera un espace où vous pourrez venir, en toute sécurité, vous exprimer et 

exposer votre projet.  

Un "living lab" où vous allez pouvoir mettre à jour et en lumière vos rêves et vos ambitions. 

Vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes qui ont les mêmes rêves que vous, mais 

aussi les mêmes peurs, les mêmes obstacles. Vous allez faire de belles rencontres, échanger des 

expériences et entendre des histoires de réussites et d'échecs. 

Vous bénéficierez des conseils de professionnelles qui répondront à vos questions. 

Enfin, à l’issue du séminaire, vous repartirez avec un premier bilan, un POC "proof of 

concept" qui sera ce premier pas vers la réalisation. Il y a toujours un premier pas, une date 

anniversaire, un point de basculement. 

Notre souhait est que dans cette formation naissent enfin ces projets qui sont restés trop 

longtemps en gestation. 

Il est temps de réveiller le leader qui sommeille en vous, lui seul pourra vous aider à 

réaliser votre rêve. 

Tarif  

Modalités pédagogiques  

Référence : LEAD 

Le premier pas dans la réalisation de ton projet 

Acquérir des outils de gestion et de 
management de projet 

Apprendre à structurer un projet 

Prendre la parole en public 

Présenter et défendre son projet 

Résultats attendus 

Feuille de route de mon projet 

Thème 1 : Les points forts 

Thème 2 : Les points faibles 

Thème 3 : Les premiers pas 

3 WorkShops 

1 jour (7h) # 9h00-17h00 

Durée et rythme de la formation "Me" 

• Un leadership bienveillant et tourné 

vers l'autre 

• Se libérer des boulets et des chaines 

• Comment gagner en humilité et en em-

pathie 

• Le dépassement de soi 

• Devenir inspirant 

• Savoir rester humain 

Contenu de la formation 

Intervenant 

Je pitch mon projet 

Chaque participant présentera son 

projet sous forme d’un pitch. Il 

repartira avec un POC (proof of 

concept) 

Des Pitchs 

"We" 

• Les bases du travail en groupe 

• Libérer la parole 

• Respecter les engagements 

• L'art de déléguer 

• Un apprentissage par 

l'accompagnement 

• Pour les groupes, tarif 

sur devis 

Ateliers pratiques 

• Docteur en Neurosciences. 

• Fondateur du cabinet de conseil et du centre de formation HFCo (Certifié QUALIOPI). 

• Président de l’association (ACDJ) et acteur associatif avec plus de 20 ans 

d’expérience. 

• CV complet 

Une équipe professionnelle pour une 
formation de qualité 

Des outils issus de l’expérience terrain du 
formateur 

Interactivité et partage d’expérience entre les 
participants 

Les points forts de la formation Objectif de la formation 

Evaluation de chaque projet et établissement 

des grandes lignes pour la suite 
Bilan 

Plus de 18 ans d’expérience dans le management 
et la gestion de projet et des ressources humaines 

Karim LALLOUCHE, PhD 

Evaluation  

• En fin de formation 

• Bilan de la formation 

https://www.hfco.fr/team-member/karim-lallouche/
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Karim LALLOUCHE (PhD) 

Consultant & Founder 
Formateur 

Bordeaux (Fr) 

contact@hfco.fr  

www.hfco.fr 

+33 (0)6. 61.88.39.70 

HFCo est membre de 

mailto:contact@hfco.fr
http://www.hfco.fr

