
Calendrier des 
événements / formations
2ème semestre 2022

Formation réservée aux RU membres des associations adhérentes à France
Assos Santé. Cette formation a pour objectif de vous outiller sur le thème du
recueil, de l'analyse et du traitement des plaintes et réclamations. 
Durée : 1 jour.

                       

Pour toute question, contactez-nous :          
      02 40 75 23 65                paysdelaloire@france-assos-sante.org

14 & 15 novembre. Nantes - RU en avant !
15 décembre - de 9h à 11h. Visio - Classe virtuelle

Formation initiale, dédiée aux nouveaux Représentants des Usagers,
nommés pour un premier mandat. Cette formation vise à mieux appréhender
votre mandat de RU et vous permettre ainsi d'assurer pleinement votre rôle.
Durée : 2 jours + 4h de modules à distance + 2h de classe virtuelle

17 & 18 octobre. Angers - RU en avant !
24  nov. - de 9h30 à 11h30. Visio - Classe virtuelle

22 nov. Nantes - Le RU et la commission des usagers

6 octobre. Angers - Le RU et l'éthique

Formation réservée aux RU membres des associations adhérentes à France
Assos Santé. Cette formation vise à comprendre les missions de la CDU, son
fonctionnement et le rôle du RU dans cette instance. Durée : 1 jour.
                       

2 déc. Angers - Analyser les plaintes et réclamations

Formation initiale, dédiée aux nouveaux Représentants des Usagers,
nommés pour un premier mandat. Cette formation vise à mieux appréhender
votre mandat de RU et vous permettre ainsi d'assurer pleinement votre rôle.
Durée : 2 jours + 4h de modules à distance + 2h de classe virtuelle. 
                       

Formation réservée aux RU membres des associations adhérentes à France
Assos Santé. Cette formation vise à identifier les enjeux éthiques de la
représentation des usagers. Durée : 1 jour.
                       

Je m'inscris !

Je m'inscris !

Je m'inscris !

 4 places restantes

6 places restantes

2 places restantes

http://paysdelaloire.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/07/BI_RUEA_NANTES_2022_12_14-15.pdf
http://paysdelaloire.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/07/BI-RU-en-CDU_NANTES_2022_11_22.pdf
http://paysdelaloire.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/19/2022/07/BI-Analyser_plaintes_CDU_ANGERS_2022_12_02.pdf

