
FORMULAIRE CONVENTION DE FORMATION 
A imprimer et remettre au service de formation ou au laboratoire 

 pour procéder à votre inscription en ligne sur https://www.eiseverywhere.com/20unaibode 
 
Remplir en lettres capitales  (*Champ obligatoire) 

Civilité*   ☐Madame ☐Monsieur 
Prénom*   
Nom*  
Adresse personnelle  

. 
Téléphone*   
Email personnel*  
 
Etablissement d’exercice* ☐Public ☐Privé  ☐Autre  
 
Adresse professionnelle *  

 
 
Téléphone*  Email professionnel*  
 
VOTRE FONCTION* 
☐ DIRECTEUR DES SOINS ☐ CADRE DE SANTE IDE 
☐ CADRE SUPERIEUR DE SANTE IBODE ☐ IBODE 
☐ CADRE SUPERIEUR DE SANTE  ☐ IADE 
☐ CADRE DE SANTE IBODE ☐ IDE 
☐ CADRE DE SANTE IADE ☐ ETUDIANT IBO 
☐ CADRE DE SANTE FORMATEUR IBODE ☐ Autre 

Tarifs jusqu’au 13 octobre 2020 pour une inscription /dossier complet 
☐ Adhérent  IBODE, junior, retraité  ☐ Adhérent 3 jours 470 € 
 N°*………………………………. ☐ Non adhérent  3 jours 680 € 
  ☐ Junior, retraité 3 jours 210 € 
  ☐ Adhérent Mercredi 28 octobre 273 € 
☐ Non adhérent ☐ Non adhérent  Mercredi 28 octobre 403 € 
  ☐ Junior, retraité Mercredi 28 octobre 127 € 
  ☐ Adhérent Jeudi 29 octobre 273 € 
  ☐ Non adhérent  Jeudi 29 octobre 403 € 
  ☐ Junior, retraité Jeudi 29 octobre 127 € 
  ☐ Adhérent Vendredi 30 octobre 140 € 
  ☐ Non adhérent  Vendredi 30 octobre 210 € 
  ☐ Junior, retraité Vendredi 30 octobre 67 € 

 
  



FORMULAIRE CONVENTION DE FORMATION 
A imprimer et remettre au service de formation ou au laboratoire 

 pour procéder à votre inscription en ligne sur https://www.eiseverywhere.com/20unaibode 
 

INSCRIPTION AUX CONFERENCES/DEBATS DU JEUDI 29 OCTOBRE 2020 
 2 obligatoires 

 

De 11h05 à 12h35 
A  Optimisation du travail en équipe au bloc opératoire: la check 

list - ODPC 
F  SNIBO : astreinte ou garde, nos droits et nos devoirs 

B  KSMOR® l’application conçue et expérimentée par 
l’UNAIBODE pour piloter dès aujourd’hui les 
compétences dans votre bloc (V2000, intégration, 
formation, intérim, absentéisme, turnover, 
communication avec la hiérarchie, etc...) 

G  Les troubles musculo-squelettiques : de la théorie à la 
pratique 

C  La sécurisation du circuit des prêts ponctuels grâce à un 
outil dédié 

H  Quelle formation pour les Ibode en chirurgie robotique ? 

D  La gestion des précautions complémentaires d’hygiène 
(PCH) au bloc opératoire 

I  Les énergies au BO : comment gérer les risques associés 
au générateur de haute fréquence - ODPC 

E  Les mesures transitoires J  Améliorons notre communication au bloc opératoire (le 
process communication : le sésame de notre intelligence 
émotionnelle) 

 

De 14h00 à 15h30 
K  Optimisation du travail en équipe au bloc opératoire : la check 

list - ODPC 
P  SNIBO : astreinte ou garde, nos droits et nos devoirs 

L  KSMOR® l’application conçue et expérimentée par 
l’UNAIBODE pour piloter dès aujourd’hui les 
compétences dans votre bloc (V2000, intégration, 
formation, intérim, absentéisme, turnover, 
communication avec la hiérarchie, etc...) 

Q  Les troubles musculo-squelettiques : de la théorie à la 
pratique 

M  La sécurisation du circuit des prêts ponctuels grâce à un 
outil dédié 

R  Quelle formation pour les Ibode en chirurgie robotique ? 

N  La gestion des précautions complémentaires d’hygiène 
(PCH) au bloc opératoire 

S  Les énergies au BO : comment gérer les risques associés 
au générateur de haute fréquence - ODPC 

O  Les mesures transitoires T  Améliorons notre communication au bloc opératoire (le 
process communication : le sésame de notre intelligence 
émotionnelle) 

 

 


