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Stratélys est  	  
	  

Stratélys propose des formations aux professionnels médicaux et paramédicaux depuis 2003 
et étoffe son offre dans le cadre du DPC (Développement Professionnel Continu). 
Fort de son activité d’audit et de conseil, Stratélys propose des programmes de DPC « clés en 
main » et des programmes « sur mesure » incluant une partie cognitive (formation en 
présentiel) et une partie analyse des pratiques (audit, réunions de travail, suivi de plan 
d’actions…).  
 
Plusieurs programmes « clés en main »  seront disponibles sur les thèmes suivants :  
- Gestion des risques en santé : initier et accompagner sa démarche 
- Communication Interprofessionnelle en Santé 
- Bientraitance : développer une culture et asseoir les pratiques. 
 
Vous avez des projets DPC ? Stratélys vous propose des programmes « sur mesure » et vous 
accompagne tout au long du projet (formations présentielles, réunions de travail, guide 
d’évaluation des pratiques, mise en place et suivi des plans d’actions…). 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous prochainement au « Petit Déjeuner DPC » organisé près de 
chez vous (prochaines dates à Lille, Lyon, Amiens, Nantes, Reims, Toulouse, Marseille). 
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À propos de Stratélys 
Stratélys est un CABINET D’AUDIT et de CONSEIL et un organisme de FORMATION 
spécialisé dans les secteurs de la santé et du médico-social. 

Les champs d’intervention de Stratélys auprès de ses clients sont la stratégie 
et le développement, le management et l’organisation, la qualité et la gestion 
des risques, l’évaluation externe, le recrutement, le marketing et la communication. 

L’équipe pluridisciplinaire de Stratélys est composée de spécialistes de la santé 
et/ou du médico-social et s’appuie sur un réseau d’experts métiers en activité. 

www.stratelys.fr 
Tél. 03 20 96 68 48	  


