DIPLOMES PRÉPARÉS

- Formation en alternance
- 42 semaines d’enseignement théorique
- 15 semaines de stage
Partenariat avec l’Université François Rabelais de
Tours

LES VALEURS DE L’IFCS

HUMILITÉ
SENS DES RESPONSABILITÉS
HONNETETÉ INTELLECTUELLE
TRANSPARENCE

INSTITUT DE FORMATION
DES PROFESSIONS DE SANTE
DU CHRU DE TOURS

INSTITUT DE FORMATION
DES CADRES DE SANTÉ
Une formation professionnelle diplômante
et
la validation d’une première année
de 2 masters

Institut de formation des cadres de santé

UN MÉTIER, UNE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

- Diplôme cadre de santé
- 1ère année Master promotion et gestion de la santé
- 1ère année Master sciences de l’éducation et de la
formation

Adresse postale :
IFCS – CHRU Tours
37044 Tours Cedex 9
Localisation géographique :
2, rue Mansart – 37170 Chambray les Tours
Téléphone : 02-47-47-59-36

www.chu-tours.fr

Etudiant en formation
La formation / les concours

Nos formations, votre métier

INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ

Nos formations, votre métier

UN METIER, DES PERSPECTIVES
UN MÉTIER
- De formation : 5 parcours Master

Destiné aux professionnels de santé de :
- filière infirmière
- filière médico-technique
- filière de rééducation

UN METIER DE DIVERSITÉ
Ouvrant à des fonctions d’encadrement et de formation :
- organisation des activités de soins
- management des équipes de soins
- gestion économique
- activités de formation et de recherche

UN METIER, UN TRAVAIL D’EQUIPE

Le cadre de santé occupe un poste à responsabilités
en collaboration avec :
- les équipes soignantes : infirmiers, aides-soignants,
kinésithérapeutes ….
- les équipes médicales
- les services médico-techniques
- les services sociaux
- les réseaux de soins …

UN METIER, DES LIEUX D’EXERCICE

- Secteurs hospitaliers publics ou privés
- Secteurs extra-hospitaliers
- Instituts de formation en santé

- De développement professionnel :
 cadre supérieur
 directeur des soins
 coordonnateur secteurs soins

UN METIER, DES QUALITES
- Rigueur
- Sens du contact
- Intégrité
- Dynamisme
- Sens des responsabilités

