PULSE
Le projet Pulse: Language and Communication Skills
for Foreign Nurses a pour objectif d’améliorer les
compétences linguistiques et communicatives du
personnel infirmier qui travaille ou compte travailler
dans un pays étranger.

PULSE en bref
Améliorer les compétences linguistiques et
communicatives du personnel infirmier travaillant dans
un autre pays
Élaborer une méthodologie e-learning et un programme
de formation pour le personnel infirmier centré sur la
langue et la communication en milieu professionnel
Développer un cours e-learning en français, italien et
néerlandais, avec en support le bulgare, le roumain
et l’espagnol et un contenu pédagogique inspiré de
situations réelles de travail.
Organiser des seminaries pour présenter les résultats
du projet

Le cours e-learning
PULSE est lancé !
Après environ deux ans de travail, les 9

Des modules d’auto-formation, comprenant

partenaires du projet Pulse (Chambre de

des activités audio, vidéo et d’apprentissage

Commerce Italienne de Lyon (France),

en ligne, permettent de réaliser un travail

Università per Stranieri di Siena (Italie),

autonome. Le contenu et les supports aident

Cooperatieve Vreniging Pressure Line (Pays-

les infirmiers(ères) à interagir en toute

Bas), Fondo Formacion Euskadi SLL (Espagne),

confiance avec les patients, les familles et les

Inthecity project development (Pays-Bas),

collègues dans un contexte professionnel.

Fundatia Centrul Educational Soros Miercurea

Chaque cours est accompagné par des

Ciuc (Roumanie), Institute for training of

conseils et des explications en bulgare, roumain

personnel in international organisations

et espagnol.

(Bulgarie), KU TU EOOD (Bulgarie), Euroreso
(Italie) sont heureux de vous présenter le
matériel d’auto-formation e-learning pour les
infirmiers(ères) étrangers(ères).
Le produit final est un cours e-learning en
français / italien / néerlandais (CECR B) et
repose sur des situations de travail réelles du
personnel de santé. Les scénarios sont les
suivants: le premier jour au travail, l’admission

des patients, la prise en charge du patient
et la gestion quotidienne, l’alimentation et les
traitements, les relations avec les collègues, la
sortie du patient, les soins à domicile.

www.pulse-project.eu

