
OBJECTIFS

CONDITIONS D’ACCÈS

Tarif individuel *Possibilité de financement et de
co-financements dans le cadre
de dispositifs exceptionnels sous
conditions pouvant ramener le reste à
charge à 0€.

Ces modalités seront confirmées lors 
de l’inscription.

ORGANISATION & EXAMEN

CONTENU
• 14 modules en E-learning dont 5QCM en fin de module [8h]
• 1 atelier interactif en présentiel avec un invité [3h]
DURÉE
• À compter de la date d’inscription, le ou la participant.e a

60 jours pour suivre les enseignements en e-learning et
participer à l’atelier interactif.

• L’atelier interactif est organisé tous les mois.
ACCÈS SUR INSCRIPTION 

(40 participant.e.s maximum par session)
VALIDATION
• Examen final en E-learning sous forme de QCM

AUEC - Année universitaire 2022-2023

300 €*

Renseignements

 contact@tempoforme.fr

Responsable pédagogique
• Pr Éric Boulanger,

PU-PH Gériatrie et Biologie du Vieillissement

PRÉ-INSCRIPTION ET INSCRIPTIONS RAPIDES EN LIGNE :
https://facmed.univ-lille.fr/FMC_DPC_PREINSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Atelier interactif : 

Sessions mensuelles 
accessibles dès Septembre 2022
Faculté de Médecine

CALENDRIER
INFORMATIONS

Attestation Universitaire d’Enseignement Complémentaire

FORMATION
“ repérer la fragilité pour 

promouvoir sa réversibilité”

Offrir une formation diplômante et pragmatique sur 
les enjeux de la fragilité depuis son repérage jusqu’à 
la promotion de sa réversibilité. La dépendance n’est 
pas une fatalité, le vieillissement réussi permet un 
allongement de l’espérance de vie en bonne santé.

Cette formation a pour objectif:
• de proposer des clés et outils pour repérer et prendre

en charge le plus tôt possible la fragilité des personnes
avançant en âge.

• de créer un réseau et un maillage territorial autour de la
fragilité des seniors dès l’approche de la retraite, dans le
cadre du parcours de prévention, de repérage et de prise
en charge «tempoforme».

11 HEURES DE FORMATION

• Médecins
• Pharmacien.ne.s
• Chirurgien.ne.s-dentistes
• Infirmier.ère.s Diplômé.e.s

d’Etat
• Orthophonistes
• Kinésithérapeutes

• Diététicien.ne.s
• Educateur.trice.s

Médico-Sportif.ve.s
• Audioprothésistes
• Opticien.ne.s
• Assistant.e.s sociaux.ales
• Internes et étudiant.e.s


