FORMATION 2022
PREPARATION AUX CONCOURS DE
TECHNICIEN
HOSPITALIER
ET
TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER

+ DE 10 GROUPES REALISES
+ DE 100 PERSONNES
FORMEES
95 % DE SATISFACTION

+

PUBLIC ET PRE-REQUIS
Selon les modalités de l’arrêté du 14 août 2012 :
- Concours interne : fonctionnaires et agents comptant au
moins quatre ans de services publics
- Concours externe : candidats titulaires d'un baccalauréat ou
d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV
Accessibilité : Un référent handicap est à l’écoute de vos besoins pour
toute situation de handicap et besoins en compensation

•
•
•
•
•

NOS PLUS
Pédagogie innovante
Mise en situation pratique de
concours
Equipe pédagogique disponible
Maîtrise des fondamentaux
Groupe d’apprenants à effectifs
réduits pour un
accompagnement individuel

DATES ET DUREE
4 jours en continu, selon le calendrier ci-dessous :

Groupe 1 :
Du 18 janvier - 9h00
Au 21 janvier – 17h00

Groupe 2 :
Du 13 juin – 13h30
Au 17 juin – 12h30

OBJECTIFS
•
•
•
•

•

Renforcer les connaissances des candidats au concours interne
sur leur culture hospitalière générale
Méthodologie des épreuves de l’écrit et de l’oral
Accompagner les candidats à la réalisation du dossier
professionnel/R.A.E.P.
Connaître le cadre d’exercice des T.H./T.S.H. pour défendre leur
projet professionnel et montrer leur capacité à animer une équipe
lors de l’épreuve orale
Se mettre en situation de concours à l’écrit et à l’oral

De manière générale :
• Se préparer à l’épreuve écrite d’admissibilité
• Se préparer à l’épreuve orale d’admission
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FORMATION DECLINABLE
•
•
•
•

Accompagnement personnalisé
Inter-Etablissement
Distanciel
Proposition sur mesure

LIEU DE LA FORMATION
Formation en INTER : ParisSèvres

€ TARIF
4 jours : 1 000 €
Accompagnement individuel :
100 €/heure
Financement possible par OPCO ou
ANFH – nous consulter pour plus
d’informations

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODULE 1 – 1,5 jours

INTERVENANTS

METHODOLOGIE DES EPREUVES
•
•
•
•
•
•

Thomas LEGRAS

Présentation des épreuves
Conseils pour une préparation efficace
Méthodologie du dossier professionnel / R.A.E.P
Méthodologie des épreuves écrites pour le concours interne
Entraînements, techniques de rédaction
Préparation à l’épreuve orale pour le concours interne et
externe

•
•

Marianne DUCASSE
• Méthodologie des épreuves de
•

MODULE 2 – 0,5 jour
FONCTION
D’ENCADREMENT
PROFESSIONNELLE
•
•

•
•

ET

CULTURE

Ingénieur Hospitalier
Adjoint au Directeur - Direction de
l’innovation Technologique et du
Système d’Information

l’écrit et l’oral
Professeur de français, formatrice
spécialisée dans préparation des
concours hospitaliers

METHODES PEDAGOGIQUES

• Groupe de 12 personnes maximum
Le cadre manager
• Accompagnement pour les dossiers
3
Cerner son environnement, comprendre le fonctionnement MODULE
• Apports
théoriques, méthodologie
du service en analysant le rôle et les responsabilités de
des épreuves, simulation d’oral,
chacun
devoirs à distance
Identifier son rôle, ses nouvelles responsabilités et les enjeux
de la fonction
OUTILS D’EVALUATION
Se positionner face aux différents acteurs du monde
• Auto-évaluation orale, questionnaire
hospitalier
de positionnement, questionnaire
d’évaluation des acquis des
participants, devoirs, etc…

MODULE 3 – 1 jour

INFORMATIONS
ORGANISATION DU SYSTEME DE LA SANTE
• Analyse de la déclinaison des politiques de santé du
niveau national au niveau local en identifiant les différents
acteurs et les outils.
• Connaître les acteurs territoriaux
• L’établissement de santé

MODULE 4 – 1 jour

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

ou

Vous serez mis(e) en relation avec
notre équipe pédagogique.

MISE EN SITUATION ORALE
• Préparation à la posture, au dialogue, à la communication
non verbale
• Exercices et jeux de rôle, mise en situation orale
• Reconstruction, délibération, travail d’amélioration,
soutien et coaching

EMS, PROMOTEUR DE COMPETENCES
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