Concours
Code formation : 19PCFAE1

Préparation au concours d'entrée à
l'institut de formation des cadres de
santé
MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

 PUBLIC CONCERNÉ
Filière infirmière : infirmier.

• Apports
théoriques

Filière médico-technique : technicien d’analyses biomédicales,
manipulateur d’électroradiologie, préparateur en pharmacie.

• Travaux dirigés et
personnels suivis
d’échanges et de
corrections sur des
thèmes sanitaires,
sociaux et à
caractère
professionnel

Filière rééducation : masseur kinésithérapeute, ergothérapeute,
diététicien.

• Jeux de rôles
• Travaux dirigés à
partir de différents
outils : autoévaluation,
référentiels…
• 2 concours blancs
• Exercices
d’expression orale
et de gestuelle
• Mises en situation
et analyses (oral
blanc devant jury)

Justifiant de 4 années d’exercice professionnel.

(Groupe de 15 personnes maximum)

Texte de référence :
Selon le décret et l'arrêté du 18 août 1995 portant la création d'un
diplôme de cadre de santé.

OBJECTIFS
⇒ Réfléchir aux exigences de la fonction de cadre
⇒ Situer son projet professionnel dans l’environnement socioéconomique, institutionnel et sanitaire et social
⇒ Construire son projet de manière structurée à partir de son parcours
professionnel
⇒ Acquérir ou approfondir une méthodologie permettant d’analyser et
de synthétiser des informations
⇒ Développer ses capacités d’argumentation tant à l’écrit qu’à l’oral
⇒ Développer ses capacités d’expression devant le jury

INTERVENANTS

CONTENUS

• Consultant
universitaire

⇒ Perfectionnement de ses aptitudes rédactionnelles et
d’expression :

• Formatrice projet
professionnelle

Méthode d’analyse, de synthèse et de commentaire de
documents
Argumentation structurée en mobilisant ses connaissances et

Argumentation structurée en mobilisant ses connaissances et
ses expériences

• Cadre de santé en
EHPAD

⇒ Elaboration de son projet professionnel :

• Comédienformateur
• Avocat spécialiste
en santé
• Directeur d’hôpital

TARIFS
> Inter : 2860€ /
pers.
> Intra : Nous
consulter.

Réaliser une auto-évaluation à partir de son expérience et de ses
perspectives professionnelles
S’appuyer sur les axes de la politique sanitaire et sociale et
l’évolution des structures de santé
Réflexion sur la représentation de la fonction cadre
⇒ Entrainement à l’exposé argumenté et à l’entretien devant
un jury :
Techniques d’exposé oral
Gestion du stress en situation d’oral de concours
⇒ Institutions de soins et la politique de santé publique
actuelle
⇒ Législation en EHPAD
⇒ Apports juridiques sur les thèmes :
Des droits des patients et des relations avec les usagers
De la responsabilité juridique
Du droit hospitalier



> Durée : 20 jours
> Dates : De juin 2 019 à février 2 02 0

