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Erevo est un organisme de formation spécialisé dans le domaine de la santé 

qui vous propose des formations e-learning agréées et prises en charge par 

l’ANDPC. Créé en 2018, notre organisme est désormais le n°2 français grâce 

à la qualité de ses formations, l’expertise de ses intervenants et la fidélité de 

ses apprenants.
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QUI SOMMES-NOUS ?

NOS ENGAGEMENTS

Formations e-learning. 100% en ligne. 

Vous ne dépensez pas un euro ! 
Nos formations sont éligibles au DPC. Elles sont prises en charge 
totalement. Avec le DPC vous obtenez même une compensation 
financière jusqu’à 472,64€. 

Disponible quand et où vous le voulez. 
Formations accessibles 24h/24 et 7j/7 depuis votre ordinateur ou 
depuis notre application pour mobiles et tablettes. 

Plus de 10 000 infirmier(e)s formé(e)s. 
Expert en formation IDEL depuis 2018. 

Validé par vos pairs. 
Nos formations IDEL sont notées en moyenne 9/10. 

Accéder à un catalogue de plus de 20 formations offertes en complé-
ment de votre formation.



PROXIMITÉ

Pour vous accompagner dans l'excellence, nous devons nous rapprocher au plus 
près de vous. C'est animé par cette volonté de proximité que nous construisons 
notre nouvelle approche. Pour mettre le professionnel de santé et son développe-
ment au coeur de nos préocupations. 

QUI SOMMES-NOUS ?
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EXCELLENCE

L'excellence pour exigence. C'est cette détermination qui nous permet d'assurer 
des formations au contenu de haute qualité. Chaque programme est conçu par des 
professionnels de santé, experts dans leur domaine, puis minutieusement analysé 
par notre comité scientifique et pédagogique. 

Nos formations sont élaborées pour être en adéquation parfaite avec votre réalité 
professionnelle; pour vous accompagner dans votre développement. Elles sont 
sans cesse réactualisées et tiennent compte des dernières recommandations en 
vigueur. 

Des formations pensées par des experts, pour des experts. 

ACCOMPAGNEMENT

Notre équipe pédagogique vous assiste tout au long de votre formation afin de 
rester au plus près de vos attentes et de vos besoins. Nous tenons absolument à 
être disponible pour vous quand vous avez besoin de nous. C'est pour cette raison 
que nous garantissons un accompagnement du lundi au vendredi, de 8h à 20h, 
dans un délai maximum de 24 heures.

Aussi, nous vous accordons un "accompagnement personnalisé" tout au long de 
votre parcours de formation afin de rester au plus près de vos attentes et vos 
besoins. Enfin, nous continuons de développer des services pour vous accompa-
gner efficacement dans votre développement tout au long de votre parcours pro-
fessionnel. 



Le DPC est un dispositif de formation destiné à tous les professionnels de santé. 

Il est encadré par l'Agence Nationale du Développement Professionnel (ANDPC).

Son but principal ? Assurer la mise à jour des connaissances et compétences des acteurs du 

monde médical et paramédical.

Et comme le "savoir" ça n'a pas de prix, les formations à destination des professionnels libé-

raux et salariés en centre de santé conventionné sont intégralement prises en charge 

(dans la limite du budget annuel) par l’ANDPC. Vous ne payez rien.

Mieux, en compensation du temps passé à vous former, vous recevez une indemnisation 

de la part de l'ANDPC. 
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DE QUOI S’AGIT-IL ?

COMMENT ?

Pour bénéficier du financement et de l'indemnisation DPC, suivez le guide:

Premièrement, il faut créer son compte DPC sur www.mondpc.fr (Vous avez l'impres-

sion de revenir 10 ans en arrière en voyant le site ? Contactez-nous, nos conseillers le 

connaissent sur le bout des doigts).  

Ensuite, il faut choisir son thème de formation et remplir les modalités demandées... ou 

tout simplement se faire guider par son organisme de formation préféré pour compléter le 

dossier d'inscription. 

Il ne vous restera plus qu'à effectuer votre formation pour renforcer vos connaissances. 

Sans oubliez de bien la compléter à 100% pour toucher votre indemnité, bien méritée. 

(Développement Professionnel Continu)
FINANCEMENT DPC

LES PETITS PLUS

Reste à charge 0€

Indemnisation horaire 

Répond à votre obligation triennale 
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DPC

DPC

NOS FORMATIONS 
IDEL

Santé et sexualité Le patient stomisé

Cancérologie

La RAAC

Violences faites aux femmes 

Diététique et Activité Physique

Soins palliatifs

Tutorat infirmier 

Plaies et cicatrisation

L'endométriose

PRADO BPCO

Situation sanitaire exceptionelle

DPC

DPC

DPC

DPC

Annonce d’une maladie grave
DPCDPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

Patient diabétique de type 2

La Maladie d’Alzheimer

La douleur

Le bilan de soin infirmier

Les voies d’abord

Insuffisance cardiaque chronique

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

Découvrez toutes nos formations 
en détail : www.erevo.fr 
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NOS FORMATIONS 
PÉDICURES-PODOLOGUES

Santé et sexualité Prise en charge de la douleur

Le Taping

L’hallux valgus

Violences faites aux femmes 

Examen clinique podologique

Les traitements prescriptibles

Bilan diagnostique de l’enfant

Posturologie clinique

Le diabète de type 2 

Ongle incarné

DPC

DPC

DPC

DPC

Diététique et Activité Physique
DPCDPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

Découvrez toutes nos formations 
en détail : www.erevo.fr Bilan diagnostique 

et prise en charge du sportif



2022
CATALOGUE DE FORMATION
2022
CATALOGUE DE FORMATION

Découvrez toutes nos formations 
en détail : www.erevo.fr 

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

NOS FORMATIONS 
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Santé et sexualité Prescription des anticoagulants oraux

HTA

Situation sanitaire exceptionnelle

Les addictions

Liberté de conception

La dermatologie pédiatrique

L’annonce d’une maladie grave

Violences faites aux femmes

PRADO BPCO

Diététique et Activité Physique

Les troubles anxieux et dépressifs

L'endométriose

Prescription des antibiotiques 
pour maîtriser l’antibiorésistance



DPC

Découvrez toutes nos formations 
en détail : www.erevo.fr 

DPC

Troubles des systèmes sanguin, 
lymphatique et cutanée
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NOS FORMATIONS 
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC DPC

Santé et sexualité La prise en charge de la personne âgée

Situation sanitaire exceptionnelle

Tendinopathies du membre inférieur

Diététique et Activités Physiques

L’annonce d’une maladie grave

DPC

Violences faites aux femmes

PRADO BPCO

L'endométriose
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DPC

Arsenal thérapeutique 
en odontologie conservatrice

NOS FORMATIONS 
CHIRURGIENS-DENTISTES

DPC

DPC

Le Cone Beam

Les maladies péri-implantaires

DPC

Inlay-onlay

DPC

L’endodontie 

Découvrez toutes nos formations 
en détail : www.erevo.fr 



2022
CATALOGUE DE FORMATION
2022
CATALOGUE DE FORMATION

NOS FORMATIONS 
PHARMACIEN.NE.S

Découvrez toutes nos formations 
en détail : www.erevo.fr 

DPC

DPC

DPC

DPC

Santé et sexualité

Situation sanitaire exceptionnelle

Diététique et Activités Physiques

L’annonce d’une maladie grave

DPC

Biomédicaments et médicaments
biosimilaires



01 88 55 55 55

contact@erevo.fr

www.erevo.frSUIVEZ NOUS 
SUR LES RÉSEAUX :


