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EDITO

CREE PAR ET POUR les hospitaliers, le 
GIP SILPC a pour mission de soutenir les 
établissements sanitaires, médico-sociaux 

dans l’évolution de leur système d’information.

Les évolutions constantes et rapides impliquent une 
mise à jour régulière des connaissances et des pratiques 
pour une utilisation optimale des solutions informatisées 
dans lesquelles les établissements ont investi.

Dans cet objectif, le SILPC développe son axe formation. 

Sur cette dynamique, et fidèle aux attentes de ses 
adhérents, le GIP SILPC vous propose son catalogue de 
formations 2019. Vous y trouverez des formations «métier» 
et des formations «techniques». Nos équipes restent 
ouvertes pour le faire évoluer en fonction de vos besoins.

«L’homme honorable commence par appliquer ce qu’il veut 
enseigner ; ensuite il enseigne.»

(Confucius - philosophe chinois, dans «Entretiens du Maître avec ses disciples»)

     Francis FOURNEREAU

     Directeur Général du SILPC



   5 bonnes raisons de choisir le SILPC ! 

  Des formateurs à votre écoute 

Les services du SILPC sont à votre service pour vous renseigner et vous 
accompagner dans la mise en œuvre de vos actions de formation.

Vous pouvez nous contacter par téléphone, ou courriel.

Tél : 05 55 43 37 11 

Courriel : formation@silpc.fr

   Catalogue en ligne

Vous pouvez consulter toutes les formations, 
plannings, informations pratiques et contacts utiles 
sur notre site : 

www.silpc.fr

  Des formations à la demande ou au calendrier

Toutes les formations de ce catalogue peuvent être organisées à la 
demande.

Sur solliciation, nous pouvons construire avec vous de nouvelles 
actions de formation pour répondre à vos besoins.

Un calendrier fixe de certaines formations est également disponible 

sur le site internet du SILPC ou sur demande.

  Des formations bureautiques et techniques 

Une offre E-Learning moderne et ludique 

Une plateforme E-Learning dédiée à l’apprentissage en ligne est 
d’ores et déjà à votre disposition. Des modules ludiques et interactifs 
crées avec nos experts métier vous permettent de stimuler différents 
canaux d’apprentissage.

Des quizz d’évaluation permettent de connaitre en temps réel votre 
niveau. 

Le SILPC vous propose également des formations techniques vous 
permettant de vous familiariser avec les outils informatiques ou de 
devenir un expert dans votre domaine.
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https://www.silpc.fr/formations


Infos pratiques 

  Des formateurs à votre écoute 

• La durée des formations est de 7 heures par jour de 9h à 17h.

• Les horaires peuvent être adaptés en fonction des souhaits des 
stagiaires (à organiser en amont de la formation).

• Les horaires de la formation sont précisés sur la convention de 
formation.

  Tarifs

• Les tarifs indiqués sont les tarifs adhérents 2018 par formation (net 
de taxe). Ils seront remis à jour dès validation par les instances pour 
2019.

• Ces tarifs sont forfaitaires.

• Ils comprennent la totalité des frais d’enseignement : intervention 
du formateur, supports pédagogiques, frais administratifs, locaux 
(pour une formation dispensée au SILPC).

  Contact

Pour toute demande concernant les formations, contactez le SILPC :

• Tél : 05 55 43 37 11 

• Courriel : formation@silpc.fr

  Nos agréments

• Le SILPC détient le certificat Iso 9001 pour ses activités de formation.

• Le SILPC a été évalué favorablement par la commission scientifique 
des paramédicaux pour dispenser des programmes DPC. 

• Le 12 juillet 2018, notre déclaration Datadock a été validée. Nous 
répondons aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et sommes 
«reférençables» par l’ensemble des financeurs de la formation 
professionnelle, notamment par l’ANFH.
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ECHANGES 
Afin d’assurer la cohérence et l’interoperabilité de votre 
Système d’Information, tant au niveau interne qu’avec 
l’extérieur, le SILPC a mutualisé des services de support : 
réseau virtuel privé, messagerie collaborative, échanges 
interapplicatifs, télétransmission, dématérialisation .

Ceux-ci permettront de développer de nouvelles 
fonctionnalités : télémédecine, imagerie, accès 
sécurisés à Internet, et aussi de vous assister dans la 
valorisation de votre communication externe et interne 
(conception et suivi de sites Internt et/ou Extranet).



Pour plus d’informations sur ces formations, veuillez contacter le pôle GAP par courrier 
contact-gam@silpc.fr

Pour plus d’informations sur ces formations, veuillez contacter le pôle GAP par courrier 
contact-gam@silpc.fr

INTERNET & 
INTRANET

Modules de formation pour le support applicatif :
•  Drupal

Pour plus d’informations sur ces formations, veuillez contacter le pôle Dematique par 
courrier contact-dematique@silpc.fr



Logiciel
Titre formation

Ref : XXX-XXXX-XXX

Public 
Lorem ipsum dolor sit amet

Prérequis 
Lorem ipsum dolor sit amet

Durée
Lorem ipsum dolor sit amet

Tarif 
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ / 
personne

Nombre de stagiaire
Min :                  Max : 

Le + pédagogique 
Lorem ipsum dolor sit amet

Public 
Lorem ipsum dolor sit amet

Prérequis 
Lorem ipsum dolor sit amet

Durée
Lorem ipsum dolor sit amet

Tarif 
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ / 
personne

Nombre de stagiaire
Min :                  Max : 

Le + pédagogique 
Lorem ipsum dolor sit amet
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DRUPAL
FORMATION WEB

Compétences visées
Administrer et mettre à jour son site 
internet Drupal.

Programme
• Identifier les différents types de 
contenus
• Décrire l’interface générale
• Découverte et maîtrise de l’éditeur de 
texte 
• Créer et/ou modifier une page de base
• Créer et/ou modifier uncontenu 
spécifique (actualités, formulaires, etc)
• Créer des utilisateurs 

Ref : INTE-DRUP-001

Public 
Personnes en charge de l’ad-
ministration et/ou de la mise 
à jour des contenus du site 
Internet/Extranet

Prérequis 
Connaissance bureautique de 
base 

Durée
0.5 jour

Tarif 
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ / 
personne

Nombre de stagiaire
Min :  3                Max : 6

Le + pédagogique 
Exercices pratiques 
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Pour plus d’informations sur ces formations, veuillez contacter le pôle GAP par courrier 
contact-gam@silpc.fr

Pour plus d’informations sur ces formations, veuillez contacter le pôle GAP par courrier 
contact-gam@silpc.fr

OUTILS 
COLLABORATIFS 

Modules de formation pour le support applicatif :
• Zimbra

Pour plus d’informations sur ces formations, veuillez contacter le pôle Formation  par 
courrier formation@silpc.fr



Logiciel
Titre formation

Logiciel
Titre formation

Ref : XXX-XXXX-XXX

Ref : XXX-XXXX-XXX

Public 
Lorem ipsum dolor sit amet

Prérequis 
Lorem ipsum dolor sit amet

Durée
Lorem ipsum dolor sit amet

Tarif 
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ / 
personne

Nombre de stagiaire
Min :                  Max : 

Le + pédagogique 
Lorem ipsum dolor sit amet

Public 
Lorem ipsum dolor sit amet

Prérequis 
Lorem ipsum dolor sit amet

Durée
Lorem ipsum dolor sit amet

Tarif 
Intra-établissement : xxxx€
Inter-établissement : xxxx€ / 
personne

Nombre de stagiaire
Min :                  Max : 

Le + pédagogique 
Lorem ipsum dolor sit amet
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ZIMBRA
UTILISATEURS 

ZIMBRA
REFERENTS

Compétences visées
Utiliser les fonctionnalités avancées de 
l’outil de collaboration ZImbra

Programme
• Paramétrer un compte
• Paramétrer les affichages du calendrier
• Administrer les partages
• Importer/Exporter des informations
• Gérer des domaines fiables et comptes 
entrant
• Maitriser les filtres
• Configurer l’outil Zimbra

Compétences visées
Utiliser l’outil de collaboration Zimbra

Programme
• Connaitre les règles de correspondance
• S’authentifier en mode nominatif ou 
général
• Connaitre l’environnement  général de 
Zimbra
• Correspondre avec des collaborateurs 
(gestion des mails)
• Rechercher une information
• Partager des objets
• Gérer les carnets d’adresse
• Organiser son planning personnel
• Utiliser le porte document
• Evaluation pédagogique 

Ref : COLLA-ZIMB-002

Ref : COLLA-ZIMB-001

Public 
Nouveau utilisateurs Zimbra 
ou utilisateurs ayant besoin 
d’approfondissements 

Prérequis 
Utiliser le clavier et la souris
Connaitre la terminologie 
informatique de base 
Durée
1 jour

Tarif 
Intra-établissement : 926€
Inter-établissement : 267€ / 
personne

Nombre de stagiaire
Min :  3                Max : 8

Le + pédagogique 
Jeux pédagogiques

Public 
Référents Zimbra amenés à 
confirgurer l’outil 

Prérequis 
Avoir suivi la formation 
«COLLA-ZIMB-001»

Durée
0.5 jour

Tarif 
Intra-établissement : 463€
Inter-établissement : 133.5€ / 
personne

Nombre de stagiaire
Min :  3                Max : 8

Le + pédagogique 
Jeux pédagogiques
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FICHE D’INSCRIPTION

FORMATION DEMANDEE * :

Date(s) (si formation inscrite au planning) :
 
Lieu :         Sur site         SILPC Isle        SILPC Poitiers         Autre 

ETABLISSEMENT :

PARTICIPANTS :

NOM Prénom Fonction Service

RESPONSABLE FORMATION AU SEIN DE VOTRE 
ETABLISSEMENT :

NOM * :     Prénom *:
Adresse couriel *:    Téléphone :
Date :    /    /    

* Un devis et/ ou une convention vous seront adressés à réception de la fiche d’inscription.

A retourner au SILPC :
Par courriel : formation@silpc.fr

Par courrier : 2 rue Jean Monnet 87170 Isle

Par fax : 05 55 43 99 01



Retrouvez tous nos services sur www.silpc.fr

Siège social : ISLE 2, rue Jean Monnet, 87170 Isle - Tel : 05 55 43 99 00
POITIERS : 14, rue des Landes - Pôle République III, 86000 Poitiers - Tel : 05 49 50 37
silpc@silpc.fr


