INSTITUT REGIONAL DE FORMATION S
ANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse
/ - IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse | 400 avenue du Château de Jouques (Parc d'activités de la
Plaine de Jouques) - Siège administratif et direction 13420 Gémenos | Tel: | http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/

Préparation au concours Cadre de santé : formation à distance par
e-learning

Ref : 3658-00888
Durée : Environ 100 heures de travail personnel.

Présentation
Vous êtes éloigné d’un institut de formation
Vous voulez vous organiser librement, travailler aux moments qui vous conviennent
Vous faites preuve de rigueur et de motivation
Vous possédez des compétences en informatique ?
Notre formation ouverte à distance est faite pour vous !
Elle 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.
Inscriptions du 1er juillet au 30 septembre 2019
100 % de satisfaction (2019)
87 % de réussite au concours (2019)

Objectifs
Actualiser et compléter ses connaissances
Analyser des sujets d'actualité dans le champ sanitaire ou social
Questionner son positionnement professionnel
Améliorer ses capacités à communiquer à l'écrit et à l'oral
Élaborer son dossier et son projet de formation
Favoriser une dynamique de réflexion personnelle et de progression collective

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
Disposer d'un ordinateur, d'une connexion internet haut débit, de connaissances informatiques adaptées
Posséder des capacités d'autonomie, de rigueur, d'organisation, de motivation

Contenu de la formation
5 modules :
Méthodologie de la synthèse et du commentaire de texte
Système de santé français
Fonction cadre de santé
Dossier professionnel
Communication orale
et aussi :
6 travaux de commentaires de texte
Une régulation de votre dossier professionnel
Des productions intermédiaires
6 journées "forum" avec la responsable pédagogique

Une simulation à l'épreuve orale d'admission
L'accès illimité aux ressources en ligne sur la plateforme de cours
Un Forum à la disposition de tous les apprenants 7/7 24/24

Méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques sont basées sur l’engagement de l’apprenant et font appel à sa
participation active, au moyen de notre plateforme e-learning.
Échanges sur forum
Recherche personnelle
Réalisation et régulation de travaux
Accompagnement et tutorat personnalisé
Simulation pour l'épreuve orale

Intervenants
Mme ZANDERIGO, Cadre supérieure de santé, responsable pédagogique.
Professeure de lettres

Validation
Attestation de formation
Cette formation est accessible à distance par l'intermédiaire de notre plateforme elearning

Coût
1500 € (Tarif 2019-2020 incluant les frais de dossier forfaitaires)

Possibilité de financement
Employeur, OPCA

Dates et inscription
Du 30/09/2019 au 07/05/2020
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

