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Préparation au concours Cadre de santé : formation personnalisée
deuxième chance
Ref : 3658PRE007
Durée : Formation individualisée : 5 heures d'entretien et 4 régulations de travaux

Présentation
La finalité de cette formation « à la carte » est de permettre à chaque apprenant d’augmenter son sentiment
d’efficacité personnelle en vue d’une réussite au concours d’entrée en Institut de Cadres de Santé. Cette
formation entièrement individualisée s’adresse en priorité aux personnes qui ont tenté le concours une
première fois. Le parcours de formation est défini après une analyse des ressources et des difficultés de
l’apprenant. Le dispositif de formation est centré sur la régulation des difficultés en vue de la réussite au
concours.

Objectifs
Questionner son positionnement professionnel
Augmenter son sentiment d’efficacité personnelle
Favoriser une dynamique d’autoévaluation des compétences
Repérer ses mécanismes d’apprentissage
Améliorer ses capacités à communiquer à l’écrit et à l’oral
Identifier son projet professionnel

Public
Tout professionnel paramédical ayant déjà présenté les épreuves de sélection du concours d'admission en
Institut de Formation des Cadres de Santé.

Contenu de la formation
La formation comprend 5 heures d’entretien dirigé en présentiel (ou par TIC) ainsi que la régulation de 4
productions personnelles (selon un calendrier négocié avec chaque participant). Des temps de régulation en
fin de chaque entretien permettent d’ajuster les contenus aux attentes et besoins spécifiques de chaque

étudiant.

Méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques sont basées sur l’engagement de l’apprenant et font appel à sa participation
active.
L'étudiant est accompagné par un tutorat assuré par la responsable pédagogique référente de l'IFCS à partir de
ses résultats au concours précédent.
Apports cognitifs et méthodologiques
Recherche documentaire
Accompagnement individualisé
Entretiens
Mise en situation des épreuves de sélection
Régulation de travaux personnels

Intervenants
Cadre supérieur de santé
Responsable pédagogique à l’IFCS
Ingénieure en management de la qualité

Coût
Prix de l'action de formation : 1050 €
Frais d'inscription et de dossier : 100 €

Dates et inscription
Du 01/11/2019 au 30/04/2020 - NICE (06)
Contact(s)
Institut de Formation des Cadres de Santé de la CRf et du CHU de NICE IFCS
Tel : 04.93.53.68.68
Mail : ifcs.nice@croix-rouge.fr

