
Professionnels 
de santé

Professionnels 
du médico-social

FORMULE 100% PRÉSENTIELLE : 

18H
2 JOURS
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Devenir patient-témoin

À QUOI S'ATTENDRE ?

QUELLES CIBLES ?

Cette formation, nouveauté de notre catalogue 2022, va vous permettre de
travailler votre témoignage sur votre parcours de Vie avec la maladie et/ou
le handicap, pour en faire un témoignage pédagogique fort, impactant, et
adapté au public (journaliste, grand public, pairs, …). Elle vous permettra
également d’acquérir les compétences nécessaires pour s’exprimer en
public.

450 € (déjeuners
non compris)

DURÉE ET TARIFS

Objectifs, contenus,...

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n'est demandé
pour suivre cette formation.

12 MAX

X

Patient.e.s

NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS 

SIRET N°81245176300021 MÀJ 2022

Formation proposée en intra pour un groupe
déjà constitué, contactez-nous. 

Professionnels de santé et du médico-
social, Patient.e.s, Proches-aidant.e.s,
Bénévoles d'association de patient.e.s

FORMAT PROPOSÉ

FORMULE 100% PRÉSENTIELLE 
4h de travail personnel + 2 jours
(journées de 7 heures)

FORMULE 100% DIGITALE 
Du travail en e-learning avec des quiz,
des exercices, des mises en situation,
des travaux en binôme (15h) et 1/2
journée en distanciel (3h).

FORMULE 100% DIGITALE : 

18H300 €

mailto:formation.lafabriquedesante@gmail.com
https://fabriquecreativedesante.fr/
tel:0661068433
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-creative-de-sante/
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FORMATION PATIENT-TÉMOIN
NOTRE CATALOGUE DE FORMATIONS - NOS FORMATIONS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation, vous serez capables de : 

élaborer votre témoignage pédagogique
vous exprimer en vous adaptant au type de public
donner de la force à votre témoignage

CONTENU

Connaître et utiliser des techniques de communication
Apprendre à s’exprimer en public
Rédiger son témoignage pédagogique 
Identifier son public et sa demande
Adapter son témoignage à son public (journalistes, professionnels de
santé, …) et au contexte (conférence tout public, conférence médicale,
plateau TV, …) pour l’impacter
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FINANCEMENT 

OPCO
PÔLE EMPLOI
FINANCEMENT PERSONNEL
ASSOCIATION DE PATIENTS

Une attestation de formation est
remise à chaque apprenant qui aura
suivi la totalité de la formation.

VALIDATION

Le calendrier de nos formations est
consultable sur notre site internet.
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