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Préparation au concours Cadre de santé : prépa flash épreuve orale
d'admission

Ref : 3658PRE020
Durée : 2 jours (14h)

Présentation
La finalité de cette formation est de permettre au candidat de réussir l'oral du concours d'entrée en vue de son
admission en Institut de Formation des Cadres de Santé. Cette formation s'adresse en priorité aux personnes
déjà inscrites à un concours d'entrée en IFCS.
Le module de formation de 14 heures en présentiel se déroulera sur 2 jours :
mardi 20 mars 2018 : régulation du dossier personnel en présentiel
mardi 27 mars 2018 : simulation "oral d'admission" en présentiel
+ régulation du dossier personnel (rendez-vous face-à-face ou téléphonique 45mn)

Objectifs
Identifier les attentes du jury
Améliorer ses capacités à communiquer à l'écrit et à l'oral
Argumenter son projet professionnel

Public
Candidats inscrits à un concours cadre de santé, quelques soient leurs filières : audioprothésiste, diététicien,
ergothérapeute, infirmier, infirmier de secteur psychiatrique, manipulateur d'électroradiologie médicale,
masseur-kinésithérapeute, opticien lunetier, orthophoniste, préparateur en pharmacie, psychomotricien,
technicien d'analyses de biologie médicale (ayant exercé quatre ans équivalent temps-plein au 31 janvier de
l'année des épreuves de sélection).

Contenu de la formation
1er jour : le dossier personnel
Rédaction du curriculum vitæ (CV)
Analyse du parcours professionnel
Conceptualisation du projet professionnel
Apports théoriques en fonction des besoins exprimés
2eme jour : simulation de l'oral d'admission
Méthodologie de l'argumentation orale
Techniques de communication
Debriefing
Suivi de la formation
Régulation du dossier personnel : un rendez-vous en face à face ou téléphonique (45mn)

Méthodes pédagogiques
Analyses de pratiques
Simulation
Travaux dirigés
Accompagnement individualisé

Intervenants
Responsable pédagogique permanent IFCS.
Formateur expert en communication interpersonnelle.

Coût
Coût global : 350 € (tarif 2018) dont action de formation : 250 € + frais d'inscription et de dossier : 100 €

Possibilité de financement
Formation professionnelle continue

