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Infirmier coordinateur (IDEC)

Ref : 3658MRH001
Durée : 15 jours (105 heures) organisés en regroupements de 2 à 4 jours
147 heures en discontinu (21 jours de formation) + 70 h de stage si le stagiaire n’est pas en fonction d’IDEC

Présentation
L'infirmier coordinateur est un infirmier diplômé d'État exerçant dans une structure médico-sociale, en
EHPAD, en service de soins à domicile. Sous l'autorité d'un directeur d'établissement ou d'association, il est
garant de la qualité et de la continuité des soins et de la mise en œuvre du projet d'établissement et/ou de
service.
Ses activités sont techniques, administratives, de management et de coordination. La qualité des soins
dispensés aux bénéficiaires et la qualité du lieu de vie sont les objectifs majeurs de la fonction d'infirmier
coordinateur.

Objectifs
Permettre aux professionnels de s'approprier les différentes dimensions de la fonction et de s'inscrire dans le
poste d'infirmier coordinateur.
Au terme de la formation, le professionnel doit être capable de :
Manager le parcours des bénéficiaires en structures médico-sociales
Manager les différents partenariats

Manager les équipes pluridisciplinaires
Piloter, évaluer et réguler les différents projets

Public
Infirmier occupant un poste d'infirmier coordinateur dans une structure médico-sociale, ou souhaitant exercer
cette fonction.

Pré-requis
Infirmier DE avec 2 ans d’expérience professionnelle minimum
Débuter et/ou assurer une fonction de coordinateur.

Contenu de la formation

3 blocs de compétences.
Compétence 1 (35 h) :
Parcours « de soin » du bénéficiaire et du/des partenaire(s)
Politiques médico-sociales et environnement réglementaire
Secteur médico-social
Vulnérabilité
Coordination, collaboration
Projet de soins et projet de vie

Compétence 2 (77 h) :
Manager l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des droits du travail et de la démarche qualité
Positionnement du cadre dans la structure et dans l’équipe
Les fondamentaux du management et de la communication
La gestion des conflits
La conduite du changement
Les entretiens du management
La démarche qualité et les outils de l’audit et d’évaluation
La gestion des risques
Le droit du travail et le droit des patients / résidents

Compétence 3 (35 h) :
Piloter, évaluer et réguler les projets en mobilisant les équipes dans le respect des personnes
accompagnées
Gestion et pilotage de projet
Gestion du temps
Conduite de réunions

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

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

Validation
Obtention du Certificat de Compétences Infirmier Coordinateur Croix-Rouge française si validation des 3
blocs de compétences.
Modalité d’évaluation compétence 1 : Rapport écrit portant sur l’analyse d’une situation réelle de
travail, comportant une cartographie des acteurs.
Modalité d’évaluation compétence 2 : Mise en situation professionnelle portant sur le management
intégrant une dimension qualité.
Modalité d’évaluation compétence 3 : Rapport écrit portant sur un projet d’amélioration individuel et
soutenance devant un jury

Coût
3300 €

Dates et inscription
Du 03/03/2020 au 02/07/2020 - OLLIOULES (83)
Contact(s)
CRFP - Formation Continue Sanitaire et Sociale (Var)
Tel : 04 89 29 50 01 ou 04 94 93 66 00

Mail : sylvie.crijnen@croix-rouge.fr

