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Préparation au concours Cadre de santé : en présentiel

Ref : 3658-00887
Durée : La durée dépend des modules que vous aurez choisis (Voir dossier PDF dans l'onglet "Dates et
inscription")

Présentation
La formation est conçue pour que chaque étudiant puisse, en fonction de son parcours personnel, présenter
sereinement et réussir les épreuves du concours d’entrée. D’une durée totale de 28 jours, elle est organisée en
sessions de 2 ou 3 jours toutes les deux ou trois semaines et propose un entrainement progressif grâce à de
nombreux travaux et à leurs régulations personnalisées.
La formation est un espace de rencontre et de partage d’expérience entre les professionnels issus de filière
différente dans une logique de coopération interprofessionnelle. L’enrichissement de la réflexion sur les
activités du cadre de santé favorise la réussite au concours et constitue des prérequis pour la formation cadre
et le Master.
Taux de réussite 2019 : 87 %
Taux de satisfaction 2019 : 100 %
Inscriptions du 1er juillet au 21 septembre 2019

Objectifs
Réussir le concours d'entrée en IFCS
Se préparer à suivre une formation de niveau Master
Partager une dynamique de coopération interprofessionnelle

Affirmer son parcours professionnel

Public
Tout professionnel titulaire d'un diplôme, certificat, ou autre titre leur permettant d'exercer l'une des 14
professions paramédicales suivantes : audioprothésiste, diététicien, ergothérapeute, infirmier, infirmier de
secteur psychiatrique, manipulateur d'électro-radiologie médicale, masseur-kinésithérapeute,
opticien-lunetier, orthophoniste, orthoptiste, pédicure-podologue, préparateur en pharmacie, psychomotricien,
technicien d'analyse de biologie médicale.

Pré-requis
Avoir quatre années d'exercice professionnel à plein-temps à la date du concours.

Contenu de la formation
Le parcours est modulable "à la carte" en lien avec les compétences à développer par chaque participant (à
partir du module C1 qui est obligatoire)
Compétence 1 - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel
Rédiger son CV
Identifier ses compétences
Se projeter comme cadre de santé
Compétence 2 - S'informer et communiquer (écrit et oral) dans un contexte professionnel et
universitaire
Travailler dans un environnement numérique évolutif
Réussir une synthèse et un commentaire de texte
Apprendre à apprendre dans un contexte universitaire
Compétence 3 - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des
initiatives
Mobiliser des connaissances professionnelles actualisées
Acquérir des méthodes de travail
Concevoir et rédiger son projet professionnel

Méthodes pédagogiques
Analyses des pratiques professionnelles en groupes de pairs
Situations simulées
Travaux de groupe
Échanges avec des cadres de santé exerçant en établissement de santé et en institut de formation
Accompagnement individualisé par un cadre de santé responsable pédagogique IFCS
Régulation de travaux : 6 commentaires de textes dont 3 concours blancs, 7 travaux intersessions,
2 régulations du projet professionnel
Accès au Centre de Ressources Documentaires
Accès illimité aux ressources en ligne et à la plateforme

Certificat de compétences numériques en partenariat avec l'Université de Nice inclus

Intervenants
Responsables pédagogiques de l'IFCS diplômés en formations universitaires
Enseignants universitaires ayant une expérience dans la formation cadre de santé
Professionnels exerçant des activités d'encadrement, de formation ou de direction dans le secteur
sanitaire et social
Professeure de lettres

Validation
Attestation de formation

Coût
Voir dossier PDF dans l'onglet "Dates et inscription"

Possibilité de financement
Prise en charge employeur, OPCA

Dates et inscription
Du 24/09/2019 au 25/03/2020 - 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

