
Structuré sur un réseau Européen de prestataires de services, la proximité de nos partenaires avec les 

établissements et les personnes soignées favorise la réactivité et la performance. 

Un référentiel métier certifié et un label viennent encadrer la délivrance d’une prestation et d’un service de qualité 

dans le respect des règles d’éthiques et de bonnes pratiques.

D écouvrir nos formations

www.winncare.fr

Spécial Thème Formation

   Environnement du support à air motorisé niveau I
Programme : cadre règlementaire et règles de bonnes pratiques, environnement 

clinique, fonctionnement détaillé des produits de la gamme Axtair, modalités 

pratiques d’installation et de retrait, diagnostic d’un disfonctionnement, dépannage 

du matelas.

   Environnement du support à air motorisé niveau II
Programme :  cadre règlementaire de la maintenance, fonctionnement des compres-

seurs, fonction des sous-ensembles, le banc de maintenance, diagnostic de panne, 

maintenance préventive et curative des compresseurs (remplacement d’un compo-

sant, programmation, calibration …).

   Environnement du support à air motorisé niveau I+II
Programme :  formation regroupant les niveaux I et II sur une même cession.

   Environnement des lits médicaux - Nouveauté !
Programme : cadre règlementaire et normatif, présentation technique des lits Médicatlantic, diagnostic de panne et 

maintenance curative, contrôle périodique des lits, approche 5S.

   Les aides techniques - Nouveauté !
Programme :  base de la biomécanique et du positionnement, cadre règlementaire des aides techniques, les transferts, 

maintenance préventive des lève-personnes.

NOTA : l’ensemble des modules de formation intègre des travaux pratiques en groupe.

Winncare Services est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 46439 75.

La totalité des modules de formation peut être prise en charge par votre OPCA*

*Organisme Paritaire Collecteur Agréé
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C alendrier des formations 2011

P our tout renseignement

W inncare Services vous propose deux types de prestations

Les formations Inter Entreprise suivant un catalogue de formation.

Planification annuelle sur 2 sites :

o Nîmes dans le Gard : Rue Charles Tellier - ZI de Grézan - 30000 Nîmes

o Saint Paul Mont-Penit en Vendée : Le pas du Château - 85670 Saint Paul Mont Penit

Les formations Inter Entreprises offrent une formidable occasion de partage d’expérience avec des stagiaires d’autres hori-

zons qui se retrouvent sur des fonctions et des problématiques similaires. Elle est économiquement très intéressante si vous 

avez seulement 2 ou 3 personnes à former.

Les formations Intra Entreprise :

L’ensemble des formations catalogue peut être réalisé dans votre entreprise pour réduire le temps non productif de vos 

collaborateurs et les coûts de déplacement.

Notre objectif est de vous apporter une réponse adaptée à vos attentes. Nous sommes donc en mesure de vous proposer 

des solutions de formation répondant au plus juste à vos besoins.

Téléphone : +33 (0)4 66 02 15 23

Fax : +33 (0)4 66 02 15 25              

E-mail : services@winncare.fr
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