2021-2022
PREPARATION AU CONCOURS
D’ENTREE A L’ECOLE DES
CADRES
FORMATION
PUBLIC INTERETABLISSEMENT
Selon les modalités de l’arrêté du 25 juin 2013,
filières paramédicales :
• Infirmier(ère)
• Médicotechnique
• Métiers de la rééducation
DATES ET DUREE
18 jours, soit 126 heures :
du 28/09/21 au 01/10/21, du 14/10/21 au 15/10/21,
du 16/11/21 au 19/11/21, le 01/12/21 du 13/12/21
au 14/12/21, du 17/01/22 au 19/01/22, du 07/02/22
au 08/02/22
OBJECTIFS
•
•
•
•

•
•
•
•

Maîtriser la méthodologie des épreuves écrites et orales.
Elaborer le dossier personnel.
Développer ses capacités de réflexion, d’analyse et de
synthèse.
S’approprier les connaissances requises pour le concours
et notamment la culture hospitalière. Optimiser ses
capacités organisationnelles et sa gestion du temps pour
les deux catégories d’épreuves.
Développer une culture professionnelle au regard des
activités cœur de métier, en fonction de sa filière d’origine
Appréhender la notion de positionnement requise par la
fonction d’encadrement, et s’en approprier les fondements.
Faire un bilan de ses compétences à partir des atouts et
des axes de progrès en vue d’accéder à la formation de
cadre de santé.
Se préparer à devenir cadre de santé.
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+ DE 20 GROUPES REALISES
+ DE 200 PERSONNES
FORMEES
100 % D’ADMIS EN 2021

+
•

•
•
•
•
•

NOS PLUS
Formation Inter-Etablissement
afin d’optimiser les
déplacements
Pédagogie innovante
Mise en situation pratique de
concours
Equipe pédagogique disponible
Maîtrise des fondamentaux
Groupe d’apprenants à effectifs
réduits pour un
accompagnement individuel

LIEU DE LA FORMATION
Centre Hospitalier de Niort
79000 NIORT

€ FINANCEMENT
Prix à proratiser au nombre
de participants – Nous
consulter

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODULE 1

INTERVENANTS
METHODOLOGIE ET EPREUVES
Raisonnements, techniques et méthodes à développer
• L’organisation de sa pensée
• La recherche documentaire
• Le classement de l’information
• Le traitement de l’information
• La rigueur méthodologique
• L’organisation de son travail et gestion du temps
• La réalisation de 6 devoirs + mise en situations de concours

Erik SEFFER
•
•

•

Coordinateur de la préparation au
concours IFCS
Méthodologie du dossier
professionnel et positionnement
du cadre
Cadre Supérieur de Santé

Marianne DUCASSE
Fondements méthodologiques
• Méthodologie de l’épreuve écrite
• Les bases méthodologiques requises pour les épreuves
• Professeure de français et
écrites (commentaire de texte, analyse et synthèse du
Hypokhâgne
dossier)
• Les bases méthodologiques pour l’élaboration du dossier
+ des intervenants professionnels
professionnel
• Les bases méthodologiques requises pour les épreuves
exerçant en hôpital (directeur des
orales (argumentation du dossier professionnel, techniques
soins, juriste, etc…)
MODULE 3
de prise de parole, positionnement face au jury)
• Les liens entre les deux épreuves
• Un fil conducteur : l’exercice de la fonction d’encadrement

INFORMATIONS

MODULE 2
FONCTION
D’ENCADREMENT
PROFESSIONNELLE
•
•
•
•
•
•
•

ET

CULTURE

L’approche macro de la santé et des systèmes de santé
Les métiers de la santé et la place du cadre de santé
Le cadre manager
L’usager au cœur du dispositif de santé
Les notions de base du droit
Le droit de la santé
L’impact de la culture professionnelle et des connaissances
requises sur la fonction d’encadrement (dans sa dimension
managériale ou de formation)

PRENEZ CONTACT
au 01 49 66 22 51
inscription@em-sante.com

ou

Vous serez mis(e) en relation avec
notre équipe pédagogique.
Plus d’informations sur
www.em-sante.com

MODULE 3
MODULE COMMUNICATION MANAGERIALE
•
•
•
•

Une démarche : observer, comprendre, décider et agir
Savoir communiquer auprès de ses équipes
Une approche systémique : comprendre la logique des
acteurs
Les notions de posture et positionnement : la posture du
cadre de santé qui en découle

EMS, PROMOTEUR DE COMPETENCES

