Préparation au concours d’entrée
en Institut de Formation Cadre de Santé
Titulaire d’un diplôme paramédical, vous exercez une profession paramédicale et vous souhaitez faire évoluer votre
carrière : animer et encadrer les équipes placées sous votre responsabilité, coordonner les moyens d’un service de
soins, médicotechniques ou de rééducation, ou devenir cadre formateur dans les instituts d’études en santé.
L’entrée en formation dans les instituts de formation cadre de santé (IFCS) nécessite l’admission au concours.
L’IRMSOI propose d’accompagner les professionnels désireux de présenter le concours d’entrée en IFCS.

Public concerné :

PROGRAMME

 Professionnels de santé du secteur

public ou privé

 Méthodologie de l’écrit (8 jours)
 Système de santé et culture professionnelle (2 jours)

Pré-requis:
 Titulaire d’un diplôme ou certificat des

13 professions paramédicales des
filières soignante, de rééducation et
médicotechnique
 Ayant exercé au minimum 4 années

équivalent temps plein dans leur
profession

Durée :

 Culture managériale et environnement professionnel (2 jours)
 Elaboration du projet professionnel (3 jours)
 Devoirs sur table (2 jours)
 Préparation à l’épreuve orale d’admission, jury blanc (1 jour)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation doit permettre aux professionnels de se préparer aux
épreuves du concours d’entrée en IFCS.

 17 jours soit 119 heures
 1 jour de préparation à l’épreuve

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :

d’admission (sous réserve d’être admissible)

 Maitriser les techniques d’expression écrite et orale

Tarif :
 2300 € HT (coût horaire : 19,33 €)
 200 € HT : journée de préparation à

l’épreuve d’admission

 Acquérir la méthodologie de synthèse et d’analyse de documents
 Actualiser ses connaissances et se repérer dans l’environnement

sanitaire et social

Date / lieu :

 Mobiliser des références techniques et les acquis de son

 De novembre 2022 à mars 2023
 Saint Paul et Saint Denis

expérience
 Construire et argumenter son projet professionnel

Méthodes pédagogiques :
 Apports

théoriques
méthodologiques

et

 Mise

en situation simulée des
épreuves de sélection : 4 devoirs sur
table (épreuve écrite) et 1 jury blanc
(épreuve orale)

Supports pédagogiques :
 Remise de documentation pendant la

formation
 Exercices
 Devoirs sur table avec correction

Les + de la formation
 Formation en présentiel :

groupe de 12 stagiaires
maximum
 Formation dispensée par des

cadres supérieurs de santé,
des directeurs de soins et
des intervenants experts

CONTACT ET INSCRIPTION
Bérengère LACHAUD
Chargée de projets

0262 90 43 04
info@irmsoi.fr
www.irmsoi.fr
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