Préparation au concours d’entrée en
Institut de Formation de Cadres de Santé
FORMATION 2013 – 2014 – 85% de réussite depuis 10 ans + de 250 admis
.

DUREE ET DATES

PUBLIC
Toute personne relevant de l’article 1du

16 jours dans nos locaux à SEVRES (92 métro 9)

décret n°2001-1375 du 31 décembre

du 10 au 13 septembre 2013

2001

du 26 au 29 novembre 2013
du 21 au 24 janvier 2014
du 11 au 14 février 2014

OBJECTIFS

COUT

Acquérir puis maîtriser les connaissances définies par l’article 8 de
l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé

150 euros net/jour soit 750 euros au total

Réaliser une évaluation de vos compétences acquises (estudiantines et
professionnelles) afin de mettre en exergue vos acquis et vos capacités,
ainsi que vos motivations à réussir et à vous engager dans une fonction
de management
Participer aux épreuves du concours de manière à concrétiser votre
projet : à savoir satisfaire aux épreuves d’admissibilité et d’admission
du concours d’entrée en IFCS dans le but de suivre la formation cadre en
IFCS
Suivre sa progression grâce à notre plate-forme en ligne, reprenant
tous les modules, les corrigés de ses épreuves, les dates et les
intervenants, plus un forum pour poser toutes ses questions

INTERVENANTS

Suzanne Dumenil – Directrice des Soins, Responsable Pédagogique
Lorraine Brière – Juriste
Catherine Meyson-Renoux – Juriste
Michel Tricard – Spécialiste en communication
Patrick Servant – Coach, spécialiste en management
CONTACT :
direction@em-sante.com /www.em-sante.com / 01.46.04.86.61 / 01.46.04.82.88

CONTENU DE LA FORMATION (réparti sur la durée de la formation)
Méthodologique des épreuves : 6 jours
OBJECTIFS : ASSIMILER la méthodologie et ETRE AUTONOME par rapport au sujet
MAITRISER un contenu et un ou des points de vue pertinents
RÉDIGER un écrit en intégrant la culture professionnelle
Commentaire de texte et positionnement professionnel
-

Méthodologie de l’épreuve
Travaux dirigés et culture professionnelle
Culture professionnelle / Réflexion managériale
Travaux dirigés / Devoirs sur table / Entraînements intersession
Correction personnalisée en groupe et individualisée des travaux / Restitution

Préparer aux Techniques d’Oral et à l’épreuve orale avec le jury : 2 jours
OBJECTIFS : ÉLABORER et FORMALISER le dossier professionnel
MAÎTRISER les règles de la communication
DÉVELOPPER son expression orale et EXPLOITER son potentiel à l’oral

Au cours de la formation
- Aide à la préparation du projet professionnel
- Méthodologie de l’épreuve orale
- Mise en situation devant un jury d’entraînement

Culture Professionnelle : 8 jours
- Comprendre l’environnement hospitalier et la politique de santé en France
- Les Professions Paramédicales et leur exercice dans le cadre de la loi HPST / Droit Hospitalier
- Responsabilité Juridique / Économie de la Santé
- Qualité des soins / / Gestion des Risques /Les Grands Thèmes d’Actualité Sanitaire et Sociale
OBJECTIFS : COMPRENDRE son environnement et SAVOIR se positionner
ASSIMILER et s’APPROPRIER le programme
MOBILISER ses connaissances à l’écrit et à l’oral
- Chaque thème est abordé en relation avec la fonction cadre de santé toutes filières confondues
- Des exercices et travaux dirigés systématiques sont réalisés afin de développer la curiosité intellectuelle
- Un soutien logistique et matériel est proposé pour la constitution du dossier professionnel

CONTACT :
direction@em-sante.com /www.em-sante.com / 01.46.04.86.61 / 01.46.04.82.88

