
Le RéQua a le plaisir de vous annoncer 

la parution de son catalogue de formations 2021 

Destiné à nos adhérents, vous pourrez y retrouver l’ensemble des 
formations détaillées proposées par le RéQua, ainsi que les modalités 

pratiques de déploiement.  

 

 

Notre objectif : être au plus proche de nos adhérents 

Le RéQua mobilise ses équipes pour vous proposer près de  32 sessions de 
formations inter-établissements sur l'ensemble de la région Bourgogne Franche-
Comté, ainsi que plus de 12 formations sur site, au sein de votre établissement 

sanitaire et/ou médico-social.  

  

Le cycle de formation Culture sécurité : une nouvelle modalité engageante 

Le RéQua propose un cycle de formation, à destination des managers 
d’établissements sanitaires, orienté sur le développement de la Culture sécurité. 
Ce cycle de formation comprend 10 modules (dont 2 modules e-learning et 2 
modules optionnels), répartis sur une année, à raison d’un module (1/2 ou 1 
journée) par mois. Il permet aux managers (d’établissement et de proximité) de 
s’interroger sur la démarche en place dans l’établissement, d’identifier des clés 
pour l’améliorer et de définir un plan d’actions personnalisé.  
Accéder à la fiche de présentation. 

  

Le développement du e-learning 

En réponse aux attentes de nos adhérents, le RéQua s’inscrit dans une 
démarche de déploiement du e-learning (formations à distance, classe virtuelle, 
webinair…). L’objectif est de développer notre offre en réponse à vos 
contraintes et donner aux participants une plus grande souplesse en termes 
d’accessibilité et de flexibilité dans leur action de formation. Plusieurs modules 
sont en cours de développement et seront accessibles au cours de l’année 2021.  

 
Nouveauté WEBSTORE : pré-inscrivez-vous en ligne ! 

Le RéQua est heureux de vous annoncer que vous avez, dès à présent, la 
possibilité de consulter notre catalogue de formations 2021 via notre nouvel 
outil : le WEBSTORE. Nos « ACTUS Formations » seront toujours diffusées par 
mail tous les mois afin de vous rappeler les sessions à venir. 
Pour plus d’informations sur le WEBSTORE, cliquez ici. 

 
Planifiez dès maintenant vos formations inter établissement 

En fin de catalogue, un calendrier récapitulant l’ensemble des formations inter-
établissements vous permet de repérer et planifier dès à présent vos formations 
pour 2021. Une formation vous intéresse, vous pouvez dès à présent vous 
inscrire via le WEBSTORE. Pour les formations sur site, nous contacter. 

 Le RéQua, certifié dans son activité de formation 

Le RéQua s’est engagé dans un processus de certification de son  
activité de formation et a été reconnu début septembre comme  
conforme aux exigences requises par Qualiopi. Qualiopi, référentiel national 
qualité (AC-REF-003-01), a pour objectif d’attester la qualité du processus mis en 
œuvre par les prestataires d’actions de développement des compétences. Ce 
certificat est valable pour une durée de 4 ans.  

   

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

  

RéQua, 1 boulevard Chanoine Kir,  

Site de la Chartreuse, 21000 DIJON  

requa-dijon@requa.fr 

03-80-42-55-40 
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