CPSI - Centre de formation pour les secteurs
inﬁrmier et de santé
Avenue Hippocrate 91
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Tél. 02 762 34 45 (de 8h30 à 14h30)
http://www.cpsi.be

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Agent d'accueil et de gestion d'un cabinet dentaire

RÉF. 6765

Vous êtes attiré par le secteur administratif et par le monde médical ? Devenez secrétaire
dans un cabinet dentaire aﬁn d'assister le dentiste dans ses tâches administratives et
techniques !
Durée: 10 mois Horaire: mardi mercredi de 8h30 à 17h10 Début: 5 octobre 2022 1 fois par an Coût:
1000 euros Coût réduit: 897,16 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet au
CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine
avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de
l'établissement. Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec l'établissement ou consultez le site
internet.

Aide-soignant (formation complémentaire)

RÉF. 8339

Vous souhaitez élargir vos compétences d'aide-soignant aux cinq nouveaux actes inﬁrmiers
délégués? Venez suivre cette formation de 150h!
Durée: 4 mois et demi Horaire: lundi de 9h20 à 15h30 OU jeudi de 9h20 à 15h30 Début: 26 septembre
(groupe 1) - 10 janvier (groupe 2) 2 x par an (septembre et janvier) Coût: 410 euros Coût réduit:
contactez l'établissement Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par
courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine avant le
début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de
l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec
l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Algologie

RÉF. 961

Vous souhaitez obtenir la qualiﬁcation professionnelle d'inﬁrmier en algologie aﬁn d'évaluer
et traiter la douleur des patients ? Venez suivre cette formation une fois par semaine pendant
7 mois.
Durée: 9 mois Horaire: lundi de 9h20 à 17h10 Début: 10 octobre 2022 Coût: 560 Coût réduit: 484,40
Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas
d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le
contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer
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uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement au moyen du formulaire en
ligne.

Ambulancier relevant du transport médico-sanitaire

RÉF. 8341

Vous souhaitez vous former en tant qu'ambulancier? Suivez cette formation organisée en
collaboration avec la Croix-Rouge!
Durée: 1 an Horaire: samedi de 9h20 à 17h10 ET mardi 13h40 à 17h10 Début: 14 janvier 2023 Coût: 504
euros Coût réduit: 395,04 Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par
courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine avant le
début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de
l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec
l'établissement.

Auxiliaire en stérilisation du matériel médico-chirurgical

RÉF. 3871

Vous travaillez dans un service de stérilisation et souhaitez développer vos compétences
dans les domaines de la désinfection et de la stérilisation du matériel médico-chirurgical ?
Suivez cette formation.
Durée: 8 mois Horaire: samedi de 9h20 à 17h10 Début: 1er octobre 2022 1 fois par an Coût: 475 euros
les deux modules Coût réduit: 407 euros les deux modules Pour s'informer et postuler: Envoyez votre
dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront
clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure
sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet et
prenez contact avec l'établissement via le formulaire en ligne.

Bien-être et aromathérapie

RÉF. 5092

Vous êtes soucieux d'améliorer votre bien-être personnel ou celui de vos proches ? Ce
module vous initiera à l'aromathérapie et à l'utilisation des huiles essentielles à travers un
module conjuguant théorie et pratique.
Durée: 3 journées Horaire: mardi de 9h20 à 17h10 Début: En attente de nouvelles dates Coût: 400 euros
En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec
l'établissement ou consultez le site internet.

Cadre de santé

RÉF. 5206

Devenez chef de service d'une unité de soins inﬁrmiers dans une institution hospitalière, une
maison de repos et de soins ou un centre de traitement ambulatoire grâce à cette formation
d'un jour par semaine !
Durée: 3 années Horaire: jeudi de 9h20 à 17h10 Début: 20 septembre 2022 1 fois par an Coût: 625
euros pour le Bloc 1 Coût réduit: 486,80 euros pour le Bloc 1 Pour s'informer et postuler: Envoyez votre
dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront
clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure
sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet et prenez
contact avec l'établissement via le formulaire en ligne.

Diabétologie (pour inﬁrmier)

RÉF. 6871

Vous êtes inﬁrmier(e) et souhaitez obtenir un titre de qualiﬁcation professionnelle en
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diabétologie ? Venez suivre cette formation une fois par semaine pendant 7 mois.
Durée: 150 heures Horaire: mardi de 9h20 à 17h10 Début: septembre 2023 (à conﬁrmer) Pour
s'informer et postuler: Cette formation est organisée à Erasme pour l'année scolaire 2022-2023. Pour
s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement au moyen du
formulaire en ligne.

Diététique: hypersensibilité alimentaire (formation
continuée)

RÉF. 5753

Vous travaillez dans la diététique et souhaitez vous perfectionner dans l'accompagnement
des personnes allergiques ou hypersensibles à certains aliments ? Suivez cette formation
pendant 5 mois, à raison d'un jour par semaine.
Durée: 2 mois Horaire: en journée Début: année scolaire 2023-2024 En pratique: Il n’y a pas
d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement: Prenez contact avec l'établissement ou
consultez le site internet.

Directeur d'établissement d'accueil ou d'hébergement
pour personnes agées (Bruxelles)

RÉF. 967

Vous souhaitez ouvrir un établissement hébergeant et accueillant les personnes âgées en
Région de Bruxelles-Capitale ? Suivez cette formation pendant 1 an, à raison d'un jour par
semaine.
Durée: 9 mois Horaire: lundi mercredi de 9h20 à 18h ET samedi de 9h à 12h30 Début: 19 septembre
2022 1 an sur 2 Coût: 600 euros Coût réduit: 499,92 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre
dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront
clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure
sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez
contact avec l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Directeur d'établissement d'accueil ou d'hébergement
pour personnes agées (Wallonie)

RÉF. 8275

Vous souhaitez ouvrir un établissement hébergeant et accueillant les personnes âgées en
Wallonie ? Suivez cette formation de 300h agréée par la Région wallonne.
Durée: 9 mois Horaire: lundi de 9h20 à 17h10 Début: Septembre 2023 1 an sur 2 Coût: 830€ + 165€
pour le stage Coût réduit: 662,60€ + stage En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour
s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement via le formulaire
en ligne.

Educateur en diabétologie

RÉF. 3547

Si vous travaillez dans le secteur de la diabétologie, vous pourrez vous spécialiser dans
l'éducation à la santé des personnes diabétiques et de leurs proches grâce à cette formation.
Durée: 5 mois et demi (cours) + examens le 25 mai et le 1er juin 2023 Horaire: mardi de 9h20 à 17h10
Début: 6 octobre 2022 1 fois / an Coût: 635 Coût réduit: contactez l'établissement Pour s'informer et
postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les
inscriptions seront clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la
suite de la procédure sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Prenez contact
avec l'établissement ou consultez le site internet.
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Endoscopie (pour inﬁrmier)

RÉF. 3546

Vous êtes inﬁrmier et souhaitez vous spécialiser dans l'endoscopie ? Suivez cette formation
de 4 mois, à raison d'un jour par semaine.
Durée: 4 mois + examen en avril Horaire: mardi de 9h20 à 17h10 Début: 10 novembre 2022 1x / an
Coût: 775 euros Coût réduit: 731,32 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet
au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine
avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de
l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec
l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Gériatrie (pour inﬁrmier)

RÉF. 978

Vous êtes inﬁrmier et souhaitez obtenir un titre de qualiﬁcation professionnelle en gériatrie ?
Venez suivre cette formation une fois par semaine pendant 7 mois.
Durée: 7 mois Horaire: mardi de 9h20 à 17h10 Début: 6 octobre 2022 1 fois par an Coût: 560 euros
Coût réduit: 455,40 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par
courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine avant le
début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de
l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec
l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Inﬁrmier conseil en soins inﬁrmiers esthétiques

RÉF. 979

Vous êtes inﬁrmier et souhaitez acquérir des compétences dans la prise en charge des
problèmes physiques liés à la perturbation de l'image corporelle ou de l'estime de soi de vos
patients ? Venez suivre cette formation de 6 mois !
Durée: 9 mois Horaire: lundi de 8h30 à 16h50 Début: 3 octobre 2022 1 fois par an Coût: 555 euros Coût
réduit: 481,08 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par courrier
postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine avant le début de la
formation.Voyez le conenu du dosstier et la suite de la procédure sur le site internet de l'établissement.
Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement au moyen
du formulaire en ligne.

Inﬁrmier en stérilisation du matériel médico-chirurgical

RÉF. 6956

Vous êtes inﬁrmier et souhaitez vous spécialiser dans la stérilisation et la désinfection du
matériel médico-chirurgical ? Suivez cette formation pendant trois mois, tous les samedis.
Durée: 2 mois et demi (cours) + examen écrit ﬁn avril et examen oral ﬁn mai Horaire: samedi de 9h20 à
17h10 Début: 14 janvier 2023 1 fois par an1 Coût: 390 euros Coût réduit: 327,40 Pour s'informer et
postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les
inscriptions seront clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la
suite de la procédure sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le
site internet ou prenez contact avec l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Inﬁrmier relais en soins de plaies

RÉF. 970

Vous êtes inﬁrmier dans le secteur des soins à domicile ou des soins ambulatoires et
souhaitez approfondir vos compétences dans le soin des plaies ? Suivez cette formation de 3
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mois et demi.
Durée: 3 mois Horaire: vendredi de 9h20 à 17h10 Début: 30 septembre 2022 2 fois par an, septembre et
janvier Coût: 300 euros Coût réduit: 250,84 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier
complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une
semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site
internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact
avec l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Inﬁrmier responsable de soins généraux (Bachelier
professionnalisant)

RÉF. 968

Devenez inﬁrmier(e) grâce à ces études étalées sur 5 ans, à raison de deux journées de cours
par semaine!
Durée: 5 années Horaire: mardi mercredi samedi de 8h30 à 17h10 Début: 21 septembre 2022 1 fois par
an Coût: 865 euros Coût réduit: 584 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet
au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine
avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de
l'établissement. Pour s'informer uniquement: Participez à une séance d'information le 6 juillet ou le 31
août en vidéoconférence (via l'application ZOOM) selon l'horaire suivant :10h - 12h : Séance destinée à
toutes personnes désirant s'informer sur la formation IRSG (également pour les inﬁrmiers brevetés désireux
de s'inscrire en IRSG).Inscrivez-vous par mail à l'adresse secretariat@cpsi.be en précisant la séance à
laquelle vous désirez prendre part. Le lien et les modalités de connexion vous seront envoyés par la suite.
Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement via le formulaire en ligne.

Inﬁrmier responsable de soins généraux (Bachelier
professionnalisant) - passerelle pour les titulaires d'un
brevet d'inﬁrmier hospitalier

RÉF. 4852

Vous êtes inﬁrmier breveté ? Obtenez votre diplôme de bachelier inﬁrmier responsable de
soins généraux grâce à cette passerelle de 3 ans, à raison d'une journée par semaine !
Durée: 3 années Horaire: vendredi de 8h30 à 17h10 ET jeudi de janvier à juin de 8h30 à 17h10 Début: 23
septembre 2022 1 fois par an Coût: 930 euros Coût réduit: 744,76 euros Pour s'informer et postuler:
Envoyez votre dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions
seront clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la
procédure sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Participez à une séance
d'information le 6 juillet ou le 31 août en vidéoconférence (via l'application ZOOM) selon l'horaire suivant :
10h - 12h : Séance destinée à toutes personnes désirant s'informer sur la formation IRSG (également pour
les inﬁrmiers brevetés désireux de s'inscrire en IRSG).Inscrivez-vous par mail à l'adresse secretariat@cpsi.be
en précisant la séance à laquelle vous désirez prendre part. Le lien et les modalités de connexion vous
seront envoyés par la suite.Consultez le site internet et prenez contact avec l'établissement via le formulaire
en ligne.

Praticien formateur - référent dans l'accompagnement
(inﬁrmier et sage-femme)

RÉF. 5757

Vous êtes inﬁrmier ou sage-femme référent pour étudiants ou collègues? Vous souhaitez être
plus au clair avec les fondements pédagogiques utiles à l'accompagnement vers des
pratiques porteuses de sens? Suivez cette formation de 5 journées!
Durée: 1 mois et demi Horaire: jeudi de 8h30 à 16h Début: en attente de nouvelles dates Coût: 300
euros En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement.
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Référent démence

RÉF. 5755

Vous êtes un professionnel de la santé et vous souhaitez assurer la fonction de référent
auprès des personnes âgées souﬀrant de démence? Venez suivre cette formation à raison
d'un jour par semaine durant 3 mois.
Durée: 3 mois (cours) + examens ﬁn mai et début juin Horaire: mardi de 9h20 à 17h10 Début: 12 janvier
2023 1 fois par an Coût: 385 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI
par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une semaine avant le
début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site internet de
l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec
l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Santé mentale et psychiatrie

RÉF. 976

Vous désirez une qualiﬁcation professionnelle supplémentaire en santé mentale et
psychiatrie ? Cette formation vous permet de l'obtenir en 8 mois, à raison d'une journée de
cours par semaine.
Durée: 8 mois (deux modules) Horaire: mardi de 9h20 à 17h10 Début: 29 septembre 2022 1 fois par an
(septembre ou octobre) Coût: 560 euros (deux modules) Coût réduit: 455,40 euros Pour s'informer et
postuler: Envoyez votre dossier complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les
inscriptions seront clôturées une semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la
suite de la procédure sur le site internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le
site internet ou prenez contact avec l'établissement au moyen du le formulaire en ligne.

Soins à domicile (pour inﬁrmiers)

RÉF. 7553

Vous êtes praticien de l’art inﬁrmier et souhaitez débuter ou vous perfectionner dans le
secteur des soins à domicile? Cette formation continue est pour vous.
Durée: 36h réparties en 9 modules pouvant être suivis individuellement Horaire: mercredi 13h - 17h
Début: en attente de nouvelles dates 1 fois par an Coût: 60€ / module Coût réduit: dégressif si inscription
à plusieurs modules En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour s'informer uniquement:
Consultez le site internet ou prenez contact avec l'établissement.

Soins palliatifs (qualiﬁcation pour inﬁrmiers et autres
soignants)

RÉF. 5747

Vous visez la qualiﬁcation professionnelle d'inﬁrmier en soins palliatifs ? Vous êtes soignant
et voulez vous spécialiser? Suivez cette formation en 8 mois à raison d'un jour de cours par
semaine.
Durée: 9 mois et demi Horaire: vendredi de 9h20 à 17h10 Début: 16 septembre 2022 1x/an Coût: 835
euros pour les 2 modules Coût réduit: 727,04 euros Pour s'informer et postuler: Envoyez votre dossier
complet au CPSI par courrier postal simple (pas d'envoi recommandé). Les inscriptions seront clôturées une
semaine avant le début de la formation.Voyez le contenu du dossier et la suite de la procédure sur le site
internet de l'établissement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact
avec l'établissement au moyen du formulaire en ligne.

Soins palliatifs : formation de base

RÉF. 980

Vous travaillez dans le secteur des soins de santé ou de l'éducation et souhaitez
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accompagner des personnes en soins palliatifs ? Suivez cette formation de 2 mois, à raison
d'un jour de cours par semaine.
Durée: 6 jours répartis sur 3 mois et demi Horaire: vendredi de 9h20 à 17h10 Début: en attente de
nouvelles dates Coût: 210 euros Coût réduit: 173,40 euros En pratique: Il n’y a pas d’inscription
actuellement. Pour s'informer uniquement: Consultez le site internet ou prenez contact avec
l'établissement.

Utilisation des huiles essentielles

RÉF. 7225

Vous souhaitez utiliser les huiles essentielles et êtes amateur ou débutant ? Votre initiation à
l'aromathérapie scientiﬁque est primordiale ! Cette formation est faite pour vous !
Durée: 3 mois et demi Horaire: vendredi samedi de 9h30 à 17h Début: Septembre 2022 (à conﬁrmer)
Coût: 525 euros Coût réduit: 464,80 euros En pratique: Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour
s'informer uniquement: Consultez le site internet et prenez contact avec l'établissement au moyen du
formulaire en ligne.
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