
Titulaires

     Descriptif de l'offre

Date maximum d'accès à

l'offre

 Les + de l'offre

Le Resah vous propose un marché de réalisation de

prestations de formations professionnelles et des

prestations associées. 

Les formations à dispenser s’inscrivent dans le cadre

de la formation professionnelle continue des

établissements (au titre du plan de formation) et

relèvent des dispositions du décret 2008-824 relative

à la formation professionnelle tout au long de la vie

de la fonction publique hospitalière. 

Les formations ont pour objectif le développement

des connaissances et des compétences du personnel

des établissements de santé.

Ressources humaines, management, finances et

développement personnel 

Formations informatiques, bureautique et

transformation numérique 

Formations du personnel soignant

Gestion des risques, sécurité et santé au travail

Gestion et sécurisation des plateaux médico-

techniques, hygiène, ambulatoire et stérilisation

Langues étrangères et remises à niveau en

français et  mathématiques.

Le périmètre des formations proposées est très large

et peut couvrir l’ensemble de votre plan de formation:
 

Mise à disposition gratuite et non exclusive

Accès direct aux prix remisés de nos titulaires sur

l'ensemble des catalogues référencés des six

titulaires (INTER-INTRA-DIGITAL) 

Inédite en centrale d’achat secteur santé 

Une réponse à tous vos besoins de formation et

une aide personnalisée pour la construction de

votre plan de formation   

Des organismes de formation de haut-renom

Des intervenants experts dotés de méthodes

pédagogiques éprouvées.
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Formations disponibles

FORMATION PROFESSIONNELLE
Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2020-028

Prestations intellectuelles

36% de réduction sur l’ensemble du

catalogue Cegos (management, RH,

gestion et finances) 

45% sur l’ensemble du catalogue IB

(transformation numérique) 

5% sur l’ensemble du catalogue Grieps

(formation de tout le personnel soignant) 

20% sur l’ensemble du catalogue Apave

(santé et sécurité au travail)

20% sur l’ensemble du catalogue Efficior

(hygiène, stérilisation, blocs opératoires)

15% sur l’ensemble catalogue Adiscos

(langues et remise à niveau en français

et en mathématiques)

Réductions accordées



Pour plus d'informations contactez-nous

     étapes simples pour bénéficier de

cette offre

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d’Azur : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Je télécharge la convention de service d'achat

centralisé

Je complète et signe la convention et la renvoie

au Resah

Les organismes de formation titulaires vous

donnent un accès direct et gratuit à leur

espace client pour commander aux prix

négociés par le Resah. 

Intérim

Référence offre Resah : 2020-024

Accompagnement à la

transformation

Référence offre Resah : 2018-016

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2259
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