INFIRMIER COORDINATEUR 2021
FINALITES DE LA FORMATION






Manager le parcours des bénéficiaires en structures médico-sociales
Manager les différents partenariats
Manager les équipes pluridisciplinaires
Piloter, évaluer et réguler les différents projets

PRE REQUIS

 Infirmier DE avec 2 ans d’expérience professionnelle minimum
 Débuter et/ou assurer une fonction de coordinateur.
 Dossier d’inscription complet avec Diplôme d’Etat Infirmier accompagné d’une
lettre de motivation et CV.
INTERVENANTS

- Cadre de santé
- Juriste formatrice
- Consultant experte
- Médiatrice formatrice
- Expert en politiques sociales et médico-sociales
DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Un formateur référent pilote le dispositif de formation en accompagnant le groupe et
les participants dans leur professionnalisation IDEC.

DUREE
105 heures
14 jours de 7h00
9h00-17h00 + stage 1 jour

TARIF
2060 € / stagiaire

CALENDRIER 2021
8, 9, 10, 11 mars
23, 24, 25 mars
7, 8 avril
21, 22 avril
10, 11, 12 mai
+ 1 jour de stage en immersion
auprès d’un IDEC
Date limite d’inscription :

04/02/2021

La méthode de formation réflexive et interactive s’appuie sur :






l’analyse de situations
la mise en situation
les apports théoriques
le travail de réflexion en groupe
le travail de synthèse autour des problématiques propres à chacun des
terrains d’exercice

CONTEXTE

LIEU DE FORMATON
IRFSS PACA & Corse
CRFP
Croix-Rouge Française
17 avenue Cap de Croix
06100 NICE

 SE POSITIONNER

L'infirmier coordinateur se situe à l’interface du sanitaire et du social, du soin et de
l’accompagnement. Il exerce ses fonctions au sein d’établissements, services et
plateformes privées, publiques ou associatives, des secteurs sanitaire et médicosocial et ancre son action dans un territoire. Il peut exercer au sein
d’établissements accueillant des enfants, adultes ou personnes âgées en situation
de dépendance et/ou malades et/ou en situation de handicap ponctuelle ou
durable.
 COORDONNER

CONTACT
MF RAPALE
Tél : 04 93 53 86 07/00
(jeudi et vendredi)
@ : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr

Dans les secteurs sanitaire et médico-social, son action s’inscrit tout d’abord dans
le cadre de la réforme de la loi santé de 2016.

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE PACA & Corse
CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE - Site de Nice
17 avenue Cap de Croix
06100 NICE
CRFP 06 – IDEC 2021

Concrètement, cela suppose l’intervention coordonnée et concertée des professionnels de santé et sociaux, tant
en ville qu’en établissement de santé, médico-social et social, en cabinet libéral, en maison de santé ou en
centre de santé, en réseau de santé,…
L’Infirmier Coordinateur manage une équipe en s’assurant de la motivation du personnel, des conditions de
travail, en garantissant la coopération entre les équipes soignantes et d’accompagnement dans le respect de
chacun. Il mobilise les différents outils de coordination et de management d’une équipe.
 AMELIORER

L’action de l’infirmier coordinateur s’inscrit ensuite pleinement dans la stratégie de santé 2018-2022 dont l’un des
axes majeurs est de « garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du
parcours de santé ».
L’Infirmier Coordinateur contribue à l’amélioration de la qualité de vie et de soins en s’inscrivant dans une
démarche d’audit, de certification et de gestion des risques. Il assure la mise en œuvre de la démarche
d’amélioration continue des pratiques professionnelles.
Il développe la culture de bientraitance et de bienveillance à destination des bénéficiaires et au sein de l’équipe
pluri-professionnelle en s’appuyant sur les recommandations de l’HAS et des Bonnes Pratiques Professionnelles.
Il pilote une démarche de gestion de projets (projets d’établissement, projets du service, projets personnalisés…)
en impliquant les équipes pluri-professionnelles

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE PACA & Corse
CENTRE REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE - Site de Nice
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CRFP 06 – IDEC 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
INTITULE DE LA FORMATION : ..........................................................................................................................
Date(s) de formation .............................................................................................................................................................................................

Apprenant :
Nom et prénom de naissance: ................................................................ ............................................................................................................
Nom marital : ............................................................................................ Situation familiale : ............................................................................
Date et lieu de naissance :....................................................................... ............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................. ............................................................................................................
Code postal : ............................................................................................ Ville : ..................................................................................................
Portable 1 : ............................................................................................... Portable 2 : ........................................................................................
E-mail :...................................................................................................... @ ........................................................................................................
N° identifiant Pôle Emploi : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Niveau d’études :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diplômes obtenus (préciser l’année) :..................................................... ............................................................................................................
Métier exercé :.......................................................................................... Service : ............................................................................................
N° ADELI (pour les professionnels de santé) : ……………………………………………………………………………………………………..

Employeur actuel :………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Secteur privé  Secteur public – N° SIRET : ……………………………………………………………………………………….………
.................................................................................................................. …………………………………………………………………………
Adresse : ................................................................................................. ............................................................................................................
Code Postal : ............................................................................................ Ville : ..................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................. E-mail :...............................................................................................
Coordonnées du Responsable de formation ou directeur d’établissement :
Nom et prénom : ...................................................................................... E-mail :................................................................................................

Financement :
 Personnel -  chèque de caution : ………………………………………………………………………..
 Employeur  Pôle Emploi

 Autre (préciser) : …………………...................................................................................
Cachet de l’établissement et signature de l’employeur ou son représentant :

Date :
Signature du stagiaire :

En cas d’annulation de l’inscription dans un délai inférieur à 10 jours avant le début de la formation, des frais d’ouverture de dossier seront facturés

Croix-Rouge française | Formation Sanitaire & Sociale IRFSS PACA & Corse
M. à. J. 06/18

N° ADPC : 1584

Centre Régional De Formation Professionnelle / Site De Nice
17, avenue Cap de Croix – 06100 NICE
Contact : MF RAPALE - TEL. : 04.93.53.86.07 – FAX : 04.93.53.38.01
E-mail : saso-crfp.nice@croix-rouge.fr / Site Web : irfss-pacac.croix-rouge.fr

