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  Une expertise au service de tous  
les établissements de santé prenant  
en charge des patients atteints de cancer

  Une offre de formation adaptée  
aux besoins réels

Notre savoir-faire  
et le faire savoir 



NOTRE MISSION

NOTRE 
HISTOIRE

Promouvoir les échanges entre 
professionnels, valoriser leurs 
compétences, répondre aux besoins 
de formation liés à l’évolution des 
métiers et mettre en commun toutes 
les expertises pluridisciplinaires, qui 
font la richesse du groupe Unicancer.

En 2021, Unicancer s’est 
doté de son propre 
organisme de formation  
afin de proposer aux 
personnels des Centres de 
lutte contre le cancer (CLCC) 
et de tout établissement  
de santé une offre  
de formation variée  
et innovante. 
Unicancer Formation 
développe ses projets  
au plus près des besoins  
de tous les professionnels  
et s’associe à des  
partenaires privilégiés.



Basées sur des méthodes pédagogiques 
interactives, les formations proposées 
participent à l’amélioration des pratiques des 
professionnels d’établissements de santé.
La plateforme numérique Unicancer permet 
d’intégrer, dans le parcours de formation des 
participants, des temps d’apprentissage à 
distance qui complètent, le cas échéant les 
échanges lors des journées présentielles. Tout au 
long de votre parcours, profitez de solutions 
innovantes pour échanger, interagir, partager… 

Thème des formations

  Sécurité et gestion des risques et radioprotection
  Recherche : recherches impliquant la personne 
humaine (RIPH), recherche sur les données, etc.

  Management et développement des compétences

NOS FORMATIONS

COMITÉ DE PILOTAGE

Mr Pierre-Henri Bertoye
Responsable pédagogique

Mme Magda Saillard
Coordinateur/trice de l’organisme de formation

Mme Anne Mauduit et Mme Patricia Nezan
Assistantes de formation

Mme Nicole Bouwyn 
Directrice

Mr Luc Delporte
Directeur des achats et de l’accès à l’innovation 

Mr Michaël Canovas
Directeur de la communication

Mr David Aubry
Directeur des affaires financières

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS



NOS VALEURS

L’humain avant tout 
Nous sommes engagés dans 
une démarche pédagogique 
humaniste et respectueuse  
des apprenants et des 
intervenants

L’excellence
Nous sommes dans une quête 
permanente d’excellence  et 
d’innovation dans nos actions 
de formation pour l’ensemble 
des professionnels engagés 
dans la lutte contre le cancer

La solidarité
Nous avons à cœur de 
promouvoir la solidarité tant  
au sein des membres de notre 
équipe qu’au sein des classes 
d’apprenants en soutenant 
partage, échange, entraide et 
coopération

L’innovation
Nous sommes animés  
par l’ambition d’améliorer  
nos prestations en intégrant  
des outils pédagogiques 
innovants (formation à distance, 
simulation numérique, réalité 
virtuelle) et en maintenant  
le niveau d’expertise de nos 
intervenants par des formations 
personnalisées
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