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(Conformément à l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme cadre de santé et ses annexes)

Le cadre de santé peut exercer en établissement de santé, en établissement médicosocial, en entreprise,
l’une des trois missions suivantes :
- encadrement d’équipe
- gestion de projets
- formation initiale ou continue ou de recherche
Peuvent faire acte de candidature au concours d’entrée en formation Cadre de Santé et s’inscrire aux
formations préparatoires, toutes les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d’exercer l’une de ces 14 professions : 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.
Quatre ans d’exercice à temps plein ou d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves
de sélection sont exigés pour présenter le concours d’entrée.

Préparation aux épreuves de sélection en formation

CADRE DE SANTE - FORMULE EN LIGNE
FORMATION
La formation est parfaitement ciblée pour réussir au concours et initier le changement d’identité
professionnelle. Se préparer au concours cadre de santé impose d’être au clair avec les épreuves
d’admissibilité et d’admission de même qu’avec la construction d’une culture et d’un langage
communs à l’ensemble des cadres de santé du fait de leur rôle dans le pilotage de la performance
des activités de soins et de formation.
Grâce à l’acquisition de méthodes fondamentales et à la connaissance de concepts, les candidats
fondent leurs compétences sur une connaissance actualisée des politiques et du système de
santé.
Cette formation encourage le professionnel à découvrir comment aller plus loin dans la recherche
de la performance et à acquérir suffisamment de confiance en lui pour se dépasser et se
présenter aux épreuves sereinement.
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Taux de satisfaction à la formation : 100%.
PARCOURS DE FORMATION :
 Parce que vous êtes éloigné d’un institut de formation,
 Parce que vous voulez vous organiser librement, travailler aux moments qui vous conviennent,
 Parce que vous faites preuve de rigueur et de motivation,
 Parce que vous possédez des compétences en informatique,
La formation ouverte à distance est faite pour vous.
Module 1
Méthodologie de la synthèse et du commentaire de texte
du 30/09/2019 au 29/02/2020

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Système de
santé français
du 14/10/2019
au 22/11/2019

Fonction cadre
de santé
du 25/11/2019

Dossier et projet
professionnels
du 06/01/2020
au 28/02/2020

Communication
orale
du 02/03/2020
au 07/05/2020

La mise à disposition d’un ordinateur est obligatoire de même que la connexion Internet à haut
débit.

OBJECTIFS
Actualiser et
compléter ses
connaissances
Analyser des sujets
d'actualité dans le
champs sanitaire ou
social
Questionner son
positionnement
professionnel
Améliorer
ses capacités à
communiquer à l’écrit
et à l’oral
Elaborer son dossier
professionnel et son
projet de formation
Favoriser
une dynamique de
réflexion personnelle
et de progression
collective
METHODES
et OUTILS
PEDAGOGIQUES

TARIFS DE FORMATION :
Frais de dossier forfaitaire : 200€ + tarifs de la formation : 1300€
INSCRIPTION à la FORMATION:
Les inscriptions à partir du 1er juillet jusqu’au 20 septembre 2019

Echanges sur forum

CONCOURS D’ENTREE 2020:
EPREUVE ECRITE ADMISSIBILITE : VENDREDI 15 MARS 2020 (sous réserve)
« Une épreuve d’admissibilité, écrite et anonyme : cette épreuve, d’une durée de quatre heures, notée sur 20,
consiste en un commentaire d’un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d’ordre sanitaire ou social. Elle a pour
but de tester les capacités d’analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses idées
par écrit », et à se projeter dans la fonction cadre.

EPREUVE ORALE ADMISSION : 12, 13 et 14 Mai 2020
Nature des épreuves :
Elles sont définies par l’arrêté du 18 Août 1995 article 8 - 1° (arrêté du 16/08/1999)
Admission :
« Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat; ce dossier se compose:
D'un curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes;
D'une présentation personnalisée portant sur:
Son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de
réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou
associations;
Ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets ».

Recherche personnelle
Réalisation, correction
et régulation de
travaux
Accompagnement et
tutorat personnalisé
Simulation pour
l’épreuve orale

Pour plus d’informations, contactez :
IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse
Institut de Formation des Cadres de Santé
de la CRF et du CHU de Nice
17, Avenue Cap de Croix 06100 Nice
04. 93. 53. 68. 68 / 04. 93. 53. 86. 26
Site web :http://irfss-pacac.croix-rouge.fr

Une préparation au concours d’entrée
IFCS en présentiel existe aussi
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/Catalogue-desformations/prepa-cadre-nice-presentiel-ifcs

