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Département des ressources humaines
Formation Continue

Plan de Formation collectif INSERM - Rhône-Alpes Auvergne - 2016
Version Mars 2016

* Retrouvez toutes ces offres de formation collectives au fur et à mesure de leur diffusion auprès de votre Correspondant Formation d'Unité
et sur le site RH de l'Inserm : www.rh.inserm.fr/formation (guides, calendrier, contacts, formulaires d'inscription, programmes ...)
Les dates ci-dessous sont
indicatives : les dates
définitives sont celles
communiquées lors de la
diffusion des formations

* Pour vous inscrire à ces formations : connectez-vous à l'adresse https://www.sirene.inserm.fr
1ier semestre 2016

Formations spécifiques à un laboratoire : dates à définir avec le laboratoire concerné

2ième semestre 2016

Domaine

Titre du stage

Dates prévisionnelles

Objectifs de la formation

Public

Acquérir une meilleure connaissance des fonctionnalités, possibilités et
avantages du logiciel ; Faciliter l'exploitation des résultats de cytométrie

Tout personnel amené à exploiter des
données de cytométrie

Parcours de formation en bioinformatique personnalisé via différents
modules :
* Analyses bioinformatiques des séquences moléculaires - Niveau 1
* De la puce @ la régulation - Niveau 4
* Biologie intégrative ou biologie des systèmes - Niveau 5
* Autres modules accessibles en formations inter-régionales Inserm et interpartenaires

Tout agent scientifique ou ayant des
données de bioinformatique à traiter

Donner les clés de la biologie aux non-scientifiques pour comprendre leur
environnement de travail.
La participation à la formation "BaBa de la biologie pour non scientifiques
2014 ou 2015" constitue un prérequis obligatoire pour suivre l'atelier 4.

Tout agent non scientifique

Dates à définir

Permettre à tout ITA et chercheur amené à pratiquer ces techniques et
travaillant à partir d'échantillons animaux de se former de façon plus
approfondie en immunologie appliquée

Tout ITA et chercheur concerné

Dates à définir

S'approprier les techniques de RMN appliquées au petit animal

16 stagiaires - Tout public scientifique

TECHNIQUES SCIENTIFIQUES
Analyse d'images

Bioinformatique

Analyse de données de cytométrie avec le logiciel FlowJo
Parcours de formation en bio-informatique
- Analyses bioinformatiques des séquences moléculaires - Niveau 1
- De la puce @ la régulation - Niveau 4
- Biologie intégrative ou biologie des systèmes - Niveau 5

Biologie cellulaire

Le B.A.Ba de la biologie pour non-scientifiques
Atelier 4 : Nutrition

Biologie cellulaire

Techniques d'analyses immunologiques et immunopathologiques
adaptées à différents modèles animaux

Imagerie
fonctionnelle et
métabolique

Imagerie du petit animal par Résonnance Magnétique Nucléaire Grenoble

Statistiques :
logiciel

Modules de statistiques théoriques (bases, statistiques
multidimentionnelles, statistiques petits échantillons, plans
d'expériences) - Lyon/Grenoble/Clermont-Ferrand
Modules statistiques - Logiciels (XiStat, R, Jmp, Stastica, GraphPad) Lyon/Grenoble/Clermont-Ferrand

Habilitations

Habilitation Expérimentation Animale niveau 1

Habilitations

Habilitation Expérimentation Animale niveau 2

Statistiques : théorie
et méthodes

Chirurgie

Expérimentation
animale

3 au 5 Février 2016
Dates à définir pour une 2ème session

Niveau 1 : 4 au 8 Avril 2016
Niveau 4 : 25 au 29 Avril 2016
Niveau 5 : 26 au 30 Septembre 2016

10 au 14 Octobre 2016

Savoir s'organiser avant toute expérimentation pour être ensuite capable
d'interpréter correctement les résultats, acquérir le concept de tests
statistiques, utiliser les outils d'analyses paramétriques et non
paramétriques

Tout public en charge de la mise en place Poursuite des parcours de formation
d'expérientations et du traitement statistique personnalisés 2016 - Dates disponibles
des données
auprès du service formation continue

Etre capable d'analyser correctement ses données après avoir choisi les
logiciels statistiques les mieux adaptés aux besoins de chaque
expérimentation

Tout public en charge de la mise en place Poursuite des parcours de formation
d'expérientations et du traitement statistique personnalisés 2016 - Dates disponibles
des données
auprès du service formation continue

Etre en capacité de diriger des projets en expérimentation animale

Doctorants, chercheurs, responsables de
projets en EA / ~23 personnes par an

Mise à jour des connaissances et formation continue règlementaire 6 ans
en EA sur différents thèmes :
* Bien être chez l'animal
* Ateliers de formation continue EA répondant aux obligations
règlementaires
* Modules pratiques de chirurgie expérimentale sur modèles spécifiques

Doctorants, chercheurs, responsables de
projets en EA

Acquérir les bases en prévention

Nouveaux entrants

Les inscriptions à ces formations "EA" et
"Chirurgie rongeurs" se font sous forme de
Demande Individuelle de Formation & les
Techniciens appelés à manipuler des animaux en vue d'expérimentations,
Personnels en place / ~6 personnes par an financements sont attribués uniquement aux
dans les animaleries et issus d'une formation d'animalier
agents INSERM, sur étude des dossiers (=
feuille de paie directement émise par
Chercheurs / doctorants / ingénieurs /
Obtenir l'autorisation de pratiquer des actes chirurgicaux sur rongeurs
l'Inserm)
techniciens/ ~8 personnes par an

Chirurgie rongeurs

Formation CONTINUE en expérimentation animale

Dates à définir

TECHNIQUES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA RECHERCHE
Sensibilisation
Environnement conditions de travail
Personnels
impliqués HS

Initiation à la prévention des risques professionnels pour nouveaux
entrants
Manipulation d'extincteurs
Formation réglementaire des membres de CSHSCT (Rhône-Alpes
Auvergne/PACA)

Savoir réagir en cas d'incendie

Tout public

Repérer la diversité des différentes missions du CSHSCT
Inscrire les actions du CSHSCT dans une démarche globale et
systèmatique de prévention
Développer son aptitude à déceler et mesurer les risques professsionnels

Membres du CSHSCT (DR Rhône-Alpes
Auvergne/PACA)

Secourisme

Prévention et Secours Civiques initial+recyclage (PSC1) Lyon

Savoir réagir afin de porter les premiers secours

Tout public

Personnels
impliqués HS

Formation des Assistants de Prévention des laboratoires (AP)

Connaitre les différents risques afin d'être capable de mettre en place dans
l'unité une démarche de prévention

Assistants de prévention

Personnels
impliqués HS

Habilitation à la manipulation des autoclaves

Savoir manipuler un autoclave sans risque

Utilisateurs autoclave

Anglais
Préparation aux
concours, écrit et
oral
Communication

Différentes actions thématiques ciblées (anglais scientifique, anglais de
paillasse, anglais administratif...) avec modalités pédagogiques variées
(individuelles, par téléphone et collectives), selon analyse des besoins
approfondie
Permettre aux candidats aux concours de se préparer sur la présentation
de leurs écrits (préparation sur la forme) & sur leur présentation à l'oral
(préparation sur la forme)

Pratique de l'anglais professionnel
Préparation concours internes "écrit" & "oral"
Mediatraining - Spécifique U1060

Date à définir
Octobre/Novembre 2016
Dates à définir

17 Mars 2016

Module PSC1 Initial : 9-12-13 Mai 2016
Module PSC1 Recyclage : 4 Oct 2016
Session 1 : 29-30 Mars 2016 + 11-12-13 Avril
2016
Session 2 : Dates à définir
29 Mars 2016
Autres dates à définir
Cycles des formations débutées en 2015 -

Tout agent Rhône-Alpes, Auvergne faisant
Poursuite des parcours personnalisés sur
partie du public cible de chaque action

2016

Candidats aux concours

Session écrit : 21-22 Janvier 2016
Session oral : 8-9 Février 2016
Annulées faute d'inscrit
Dates à définir

Permettre aux stagiaires de connaître les outils en mediatraining

Chercheurs / ITA

Module Logiciel SAFIR et Gestion budgétaire

Formation interne

Nouveaux gestionnaires d'unité

1-2 Fév 2016

Formation réglementaire aux frais de déplacements

Formation interne

Gestionnaires d'unité

24 Mars 2016

Formation au module missions de SAFIR

Formation interne

Nouveaux gestionnaires d'unité

31 Mars 2016

Gestion

Politique Achats et outils associés

Formation interne

Nouveaux gestionnaires d'unité

30 Mars 2016

Gestion

Contrôle et suivi des crédits sur projet et sur dotation dans SAFIR

Formation interne

Nouveaux gestionnaires d'unité

3 Mai 2016

Budget comptabilité
Budget comptabilité
Budget comptabilité

Budget comptabilité

Gestion des RH

Management

Gestion des RH

Mise en place GBCP et SAFIR V12

Déployer la nouvelle version SAFIR V12

Tout gestionnaire d'unité

Repérer ses potentiels et construire son parcours professionnel

Permettre aux statutaires Inserm de repérer leurs potentiels, faire le bilan
de leurs compétences, construire leur projet professionnel et préparer (sur
le fond) les différentes échéances RH de l'année suivante (concours,
avancements, restructurations...)

Tout public statutaire Inserm

Management d'équipes

Optimiser les conditions de management des personnels de l'Institut
(niveau encadrement d'une équipe de recherche et niveau d'encadrement
intermédiaire)

Encadrant / Chef d'équipe (dont un projet
spécifique laboratoire U823) / Manager
d'équipes au niveau transversal

Accompagnement RH des contractuels Inserm, appui des parcours
professionnels et techniques de recherche d'emploi

Parcours de formation pour Contractuels Inserm : Piloter son projet
professionnel et acquérir des techniques de recherche d'emploi efficaces

Tout contractuel Inserm

Contact : Service Formation Continue Inserm Rhône-Alpes Auvergne
formation.lyon@inserm.fr

Contacter directement l'ASR
ou la responsable du service
gestion de la DR pour plus
d'information et/ou
organisation d'une formation

Dates à définir (2016 et 2017)

Du 10 au 12 Oct 2016 + 18 Nov 2016

27-28 Sept 2016 + 9-10 Nov 2016

Module 1 : 23-24 Mai 2016
Module 2 : 30 Juin-1er Juillet 2016

