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FORM’IDEL : le nouveau partenaire formation des 
infirmiers libéraux ! 

 
 
Avec FORM’IDEL, participez à des formations en petits groupes, animées par un 
infirmier formateur spécialiste de la thématique, en présentiel sur tout le 
territoire national ou en classe virtuelle. 
Retrouvez-nous au Salon Infirmier du 17 au 19 mai 2022 afin de concevoir votre 
parcours de formation personnalisé en optimisant votre budget formation. 
 
Sabine MOINE, infirmière libérale pendant 13 ans, dans le monde de la formation 
depuis plus de 10 ans, a créé en 2020 un organisme de formation à taille humaine, 
dont les forces sont la qualité et l’éthique. 
 
FORM’IDEL propose aux professionnels de santé, en particulier les infirmiers libéraux, 
des thèmes de formation essentiels à leur pratique quotidienne. 
 
FORM’IDEL s’adapte également à vos besoins… 
Vous êtes un groupe d’IDEL ? 
L’offre de formation proposée ne vous convient pas ? 
Vous aimeriez une formation entre vous et dans votre secteur ? 
Organisez avec FORM’IDEL LA formation personnalisée qui répondra à toutes vos 
attentes ! 
 
Sabine MOINE et son équipe vous attendent pour échanger au Village Start-Up du 
Salon Infirmier qui aura lieu du 17 au 19 mai 2022 à Paris, Porte de Versailles, Hall 1. 
 

 
À propos :  
FORM’IDEL : organisme de formation à destination des professionnels de santé, en 
particulier les infirmiers libéraux. 
Une société à taille humaine, dont les forces sont la qualité et l’éthique qui font partie 
de l’ADN de sa fondatrice. 
Un seul mot d’ordre : LA QUALITÉ : 

• Qualité des programmes, conçus par des professionnels 

• Qualité des contenus, validés par un conseil scientifique 

• Qualité de nos infirmiers formateurs, professionnels aguerris depuis plusieurs 
années et passionnés par leur activité 

• Et enfin qualité des échanges avec les stagiaires 
Le tout dans une ambiance conviviale ! 
Notre site internet : https://www.form-idel.fr/  
 

Contact presse :  
Sabine MOINE, présidente : 07 49 53 71 88 | sabine@form-idel.fr 

https://www.form-idel.fr/

