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PRÉSENTATION DE L’INSTITUT
Localisation
Institut de Formation des Professions de
Santé
2 rue Mansard
37170 Chambray les Tours
02.47.47.59.36 ou 02.47.47.84.74
Fax : 02.47.47.59.79
k.brossillon@chu-tours.fr
m.froge@chu-tours.fr
Coordonnées GPS : 47.346732 N, 0.716252 E
L'équipe
Une directrice : Mme KWOCZ
02 34 37 89 43
Deux cadres supérieurs de santé paramédicaux,
formateurs :
Madame MOUSSIER
02 18 37 08 17
Monsieur MARAMBAUD
02 18 37 08 16
Deux secrétaires :
Madame BROSSILLON-BUCHER
02 47 47 84 74
Madame FROGÉ
02 47 47 59 36

Missions de l’Institut de Formation des Cadres de Santé
Former des cadres de santé diplômés d’État de filières infirmière, médico-technique, de rééducation
pour un « exercice des fonctions d’animation et de gestion d’une part, de formation et de pédagogie
d’autre part » au sein d’un contexte sanitaire et social en évolution et de nécessaire interprofessionnalité
Permettre l’obtention du diplôme cadre de santé et la validation de la première année des masters
Promotion et Gestion de la Santé (PGS) et Sciences de l’Éducation et de la Formation (SEF), dans le
cadre du partenariat avec l’université de Tours
Assurer une formation préparatoire aux épreuves d’admission dans les IFCS
Proposer des formations continues
Favoriser la veille professionnelle et la recherche
Programme des études en Institut de Formation des Cadres de Santé
Durée totale de 42 semaines selon l’arrêté du 18 août 1995 réparties sur les semestres universitaires du
système Licence Master Doctorat (LMD)
La date de la rentrée est fixée à un jour ouvrable de la 1ère semaine de septembre.
Formation en alternance :
24 semaines d’enseignement théorique.
15 semaines de stage effectuées à temps plein réparties en quatre périodes

Les conditions d'accès pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de
cadre de santé:
« Être titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la profession
d'audioprothésiste, de diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur psychiatrique, de
manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier,
d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie, de
psychomotricien ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale,
Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent
temps plein au 31 janvier de l’année des épreuves de sélection
Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation. »

___________________________________________

Présentation des formations continues proposées par l’Institut de Formation des
Cadres de Santé :
•

Fiche 1 :
Préparation au concours d’entrée à l’Institut de formation des cadres de santé 2017-2018

•

Fiche 2 :
Simulations à l’entretien oral d’admission en Institut de Formation des Cadres de Santé

•

Fiche 3 :
Non admis au concours d’entrée en IFCS ? (Re)Préparez-vous à distance !

•

Fiche 4 :
Cadre de Santé : après un an d’exercice

•

Fiche 5 :
Une autre manière de conduire l’entretien pour le recueil d’informations : l’explicitation

•

Fiche 6 :
Formation à la Process Communication® - Personnalisez votre communication !

•

Fiche 7 :
Gérer son temps

•

Fiche 8 :
Intégration des cadres de santé aux cursus partiels de formations universitaires.

Fiche

1
Préparation au concours d’entrée à l’Institut de
Formation des Cadres de Santé 2017/2018
Public concerné : (Arrêté du 18 août 1995 modifié par arrêté du 15 mars 2010, article 4) :
« Être titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la profession d'audioprothésiste, de
diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur psychiatrique, de manipulateur d'électroradiologie
médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de
préparateur en pharmacie, de psychomotricien ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale, (...) et
avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein »

DATES
9, 10, 11, 12, 13 octobre
2017
27, 28, 29, 30 novembre
et 1er décembre 2017
15, 16, 17, 18, 19 janvier
2018
19, 20, 21, 22, 23 février
2018

Objectifs
Clarifier son engagement dans le métier de cadre de santé et consolider son projet
professionnel
Développer, grâce aux échanges, l’harmonisation d’une culture et d’un langage communs à
l’ensemble des filières professionnelles représentées tout en respectant les caractéristiques
propres à chacune
Actualiser ses connaissances professionnelles
Favoriser la réussite au concours d’entrée en IFCS par la préparation aux épreuves écrite
d’admissibilité et orale d’admission
Méthode
Être acteur de sa préparation au concours
Présence obligatoire aux 4 sessions
Moyens
Préparation à l’épreuve écrite : acquérir la méthode et l’analyse inhérentes aux commentaires de
texte et se mettre en situation dans les simulations du concours d’admissibilité
Analyse de dossiers thématiques et d’actualités pour actualiser ses connaissances
professionnelles et se situer dans l’environnement socio-économique et culturel
Préparation à l’épreuve orale : argumenter son projet professionnel et apprendre à gérer la
situation d’entretien
Gestion du temps : anticiper et s’organiser pour les travaux en sessions et/ou intersessions
Échanges avec des cadres de santé de différentes filières en exercice et avec les étudiants en
formation IFCS pour comprendre les exigences de la fonction et la nécessité de la formation.
Inscriptions
Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès du secrétariat au 02.47.47.59.36 et retournés
avec les pièces à fournir au secrétariat de L’Institut de Formation des Cadres de Santé
(Consulter le site internet http://www.chu-tours.fr/ifcs-presentation-institut)
Tarif : 2089 €
Clôture des inscriptions : 1er septembre 2017
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à partir du 1er mars 2017
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à mesure de la
réception des dossiers d’inscriptions dûment complétés.

Fiche

2
Simulations à l’entretien oral d’admission en Institut
de Formation des Cadres de Santé
Public
Personnes admissibles à l’épreuve orale quelque soit l’IFCS considéré, de filières infirmière ou médico-technique ou de
rééducation.

Objectifs
Démystifier la situation d’entretien
Opérationnaliser sa candidature
Méthode
Être acteur de sa préparation au concours : présentation orale de son dossier professionnel.
DATE
1 journée
10 ou 11 avril 2018

Moyens
Les candidats fournissent un résumé de leur dossier professionnel, support aux questions.
Les membres du jury explorent le projet de devenir cadre de santé et de suivre la formation.
La simulation se déroule en interactivité devant un collectif de candidats inscrits sur la
journée.
Inscriptions
La fiche de préinscription peut être retirée auprès du secrétariat au 02.47.47.59.36 et envoyée
à l’Institut de Formation des Cadres de Santé munie de l’attestation de prise en charge
financière.
Tarif : 219 €
Tarif pour groupe au-delà de 8 personnes, par jour : 1920 €
Clôture des inscriptions : 30 mars 2018
Les participant(e)s confirment leur inscription dès la connaissance de leur admissibilité en
IFCS auprès du secrétariat par courriel m.froge@chu-tours.fr

Fiche

3
Non admis au concours d’entrée en IFCS ?
(Re)Préparez-vous à distance !
Public
Tout professionnel paramédical ayant suivi un cycle préparatoire et présenté, sans admission, les épreuves de sélection
d’un concours d’admission en Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS)

DATE
Du 18 septembre 2017
au 2 mars 2018
À distance
Possibilité d’un temps
en présentiel

Objectifs
Préparer l’épreuve écrite d’admissibilité au concours d’entrée en IFCS
Améliorer son dossier professionnel et son projet de formation
Questionner son positionnement professionnel
Favoriser une dynamique d’auto-évaluation et de réflexion personnelle
Méthode
Méthode basée sur l’engagement et la participation active du professionnel (« être acteur de
sa formation »)
Accompagnement individualisé par un formateur IFCS
Moyens
- 4 épreuves écrites à réaliser à distance (envoi par mail) avec la possibilité pour la 4ème
épreuve de la réaliser sur site dans les conditions d’admissibilité du concours d’entrée en
IFCS
- 4 régulations post-épreuves écrites (par mail)
- 1 régulation sur le projet professionnel (par mail)
- 2 entretiens en début et fin de formation (par téléphone ou sur site)
Inscriptions
La fiche de préinscription peut être retirée auprès du secrétariat au 02.47.47.59.36 ou par mail
auprès de m.froge@chu-tours.fr et envoyée à l’IFCS munie des attestations de suivi d’un
cycle préparatoire au concours d’entrée en IFCS et de prise en charge financière.
Tarif : 300 euros par personne
Clôture des inscriptions : 1er septembre 2017
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à partir du 1er juin 2017.
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à mesure de
la réception des demandes d’inscription (Participation limitée à 8 personnes).

Fiche

4
Cadre de santé : après un an d’exercice
Public
Cadres de santé souhaitant réaliser un bilan de leur prise de fonction, un an après l’obtention de leur diplôme
de cadre de santé à l’IFCS de Tours

DATE
1 journée
12 novembre 2018

Objectifs
Prendre du recul sur sa prise de fonction au regard de son projet professionnel
Analyser l’impact de la formation cadre sur la prise de fonction : apports positifs et/ou
manquants
Poursuivre son enrichissement par une veille professionnelle
Méthode
Basée sur une méthode participative et réflexive
Moyens
Partage d’expérience autour de thématiques en lien avec la prise de fonction
Conférence pour contribuer au développement professionnel

Inscriptions
La fiche d’inscription est à envoyer au secrétariat de l’Institut de Formation des Cadres de Santé
munie de l’attestation de prise en charge financière

Tarif : 219 €
Tarif pour groupe au-delà de 8 personnes, par jour : 1920 €

Clôture des inscriptions : 26 octobre 2018
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à mesure de la
réception des inscriptions.

Fiche

5
Une autre manière de conduire l’entretien pour le
recueil d’informations : l’explicitation
Public
Tout professionnel pratiquant des entretiens individuels ou collectifs

DATES
2 journées
14 et 15 mai 2018

Objectifs
Accompagner la personne dans la prise de conscience de ses capacités mises en œuvre dans une
activité réalisée
Développer ses capacités pour conduire des entretiens individuels ou collectifs

Méthodologie
Active, la formation est particulièrement axée sur la pratique (alternance théorie / pratique)
Programme
Apports sur l’entretien d’explicitation selon Vermeersch
Les conditions à mettre en œuvre pour favoriser l’explicitation
Apprentissage à la description d’une action réalisée
Observation d’entretiens

Inscriptions
La fiche d’inscription est à envoyer au secrétariat de l’Institut de Formation des Cadres de Santé
munie de l’attestation de prise en charge financière
Tarif : 300 €
Tarif pour groupe au-delà de 8 personnes, par jour : 1320 €
Clôture des inscriptions : 30 avril 2018
Le nombre de participants est limité à 18
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à mesure de la
réception des inscriptions.

Fiche

6
Formation à la Process Communication ®
Personnalisez votre communication !
Public
Tout professionnel exerçant une fonction de responsable ou d’encadrement

DATES

Deux périodes au choix :
5 journées :
19, 20, 21 février 2018
17 et 18 mai 2018
5 journées :
8, 9, 10 octobre 2018
28,29 novembre 2018

Objectifs
Développer ses capacités à identifier ses interlocuteurs
Améliorer ses compétences en communication en personnalisant celle-ci
Adapter sa communication en fonction de la situation (mécommunication, conflit, stress,
motivation des interlocuteurs…)
Programme
Compréhension des éléments de base de la process communication
Intégration des composantes du modèle dans sa communication
Entrainement situationnel pour une communication efficace

Inscriptions
La fiche d’inscription est à envoyer au secrétariat de l’Institut de Formation des Cadres de
Santé munie de l’attestation de prise en charge financière
Tarif : 750 € de formation
Tarif pour groupe au-delà de 8 personnes, par jour : 1320 €
Auxquels s’ajoutent 222 € de livret pédagogique Process Communication.
Clôture des inscriptions :
Le nombre de participants est limité à 12
1ère période : 26 janvier 2018 - 2ème période : 15 septembre 2018
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à mesure
de la réception des inscriptions.

Fiche

7
Gérer son temps
Public
Tout professionnel exerçant une fonction de responsable ou d’encadrement

DATE
2 journées
5 et 6 février 2018

Objectifs
Analyser son organisation professionnelle
Identifier l’urgent, l’important
Recentrer son activité en optimisant la gestion de son temps
Mettre en place ses outils personnels
Méthodologie
Active
Programme
Diagnostic de son emploi du temps
Les incontournables de la gestion du temps
Les outils pour améliorer, en termes de temps, son efficience professionnelle

Inscriptions
La fiche d’inscription est à envoyer au secrétariat de l’Institut de Formation des Cadres de
Santé munie de l’attestation de prise en charge financière
Tarif : 300 €
Tarif pour groupe au-delà de 8 personnes, par jour : 1320 €
Clôture des inscriptions : 26 janvier 2018
Le nombre de participants est limité à 12
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera constituée au fur et à mesure de la
réception des inscriptions.

Intégration des cadres de santé
aux cursus partiels de formations
universitaires

Fiche

8

L’Institut de Formation des cadres de Santé du CHRU de Tours, en partenariat avec l’Université François Rabelais,
propose aux cadres de santé diplômés, l’accès aux enseignements permettant la validation des UE nécessaires à
l’obtention de la première année des deux Masters : Sciences de l’Éducation et de la Formation (SEF) et Promotion et
Gestion de la Santé (PGS).
Public : Cadres de Santé diplômés
Conditions d’inscription :
être titulaire du Diplôme de Cadre de Santé délivré par un IFCS et exercer indifféremment en Institut
de Formation ou en Structure de Soins d’établissement sanitaire médico-social
déposer un dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP), permettant la validation partielle
des UE pour l’accès en première année de Master.
Objectifs
Valoriser les Acquis Professionnels des cadres de santé permettant de s’inscrire dans le processus LMD, par un
complément de formations universitaires et professionnelles, dans les domaines de la gestion, de la pédagogie et de la
recherche
Développer sa professionnalité en s’appuyant sur un certain nombre d’apports universitaires et professionnels
S’engager dans une démarche de recherche professionnelle et universitaire tout en bénéficiant d’un
accompagnement
Promouvoir l’usage de la langue anglaise tant écrit que parlé (pour rendre accessible les articles de revues
spécialisées)
Valider les UE complémentaires nécessaires à l’obtention des 60 ECTS (European Credit Transfer System)
permettant l’obtention de la première année du master PGS et des 60 ECTS permettant celle du Master SEF.
Méthodologie
Interventions universitaires et professionnelles intégrant à la fois des apports théoriques et expérientiels.
Méthode active.
Programme
Sur l’ensemble des deux semestres 213 heures de présence obligatoire : 90 heures de recherche, 25 heures d’anglais, 28
heures de séminaire de philosophie, 48 heures de politique publique, 22 heures d’accompagnement et gestion du
changement
Inscriptions
La fiche d’inscription est à envoyer au secrétariat de l’Institut de Formation des Cadres de Santé
munie de l’attestation de prise en charge financière
Tarif : 256 € d’inscription universitaire
4960 € coût de la formation
Clôture des inscriptions :
31 mai 2018

Bulletin d’inscription

Toutes les formations proposées se déroulent à
L’Institut de Formation des Cadres de Santé - 2 rue Mansard - 37170 CHAMBRAY LES TOURS

FORMATIONS CONTINUES POUR 2017/2018
INTITULE

DATE(S)

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Du 9 au 13/10/2017
Du 27/11 au 1/12/2017
Du 15 au 19/1/01/2018
Du 19 au 23/2/2018

1er septembre 2017

1

Préparation au concours d’entrée à l’IFCS

2

Simulations à l’entretien oral d’admission

10 ou 11 avril 2018 au choix

30 mars 2018

3

Non admis au concours d’entrée en IFCS ?
(Re)Préparez-vous à distance !

Du 18 septembre 2017 au 2
mars 2018

1er septembre 2017

12 novembre 2018

26 octobre 2018

14 et 15 mai 2018

30 avril 2018

4

Cadre de santé : après 1 an d’exercice

5

Une autre manière de conduire l’entretien pour le
recueil d’informations : l’explicitation

6

Formation à Process Communication
Personnaliser votre communication !

®

7

Gérer son temps

8

Intégration aux cursus partiels de deux Masters
universitaires

Du 19/2 au 21/2/1018
Et du 17 au 18/5/2018
Du 9/10 au 10/10/18
Et du 28 au 29 novembre 2018

CHOIX

26 janvier 2018
15 septembre 2018

5 et 6 février 2018

26 janvier 2018

Année scolaire 2018/2019

31 mai 2018

Merci de cocher la formation continue pour laquelle vous désirez vous inscrire et de retourner le bulletin d'inscription
à : Institut de Formation des Cadres de Santé - CHRU de TOURS - 37044 TOURS Cedex 9
Madame

Monsieur

Nom de Naissance :

Prénom :

Nom d’Usage :
Adresse personnelle :
Téléphone personnel :

Mail personnel :

Adresse professionnelle :
Nom et Adresse de l’employeur :
Téléphone professionnel :
Mail professionnel :
Service Actuel :
Fonction exercée :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE (A compléter obligatoirement)

Prise en charge financière
Votre employeur (joindre l'attestation de prise en charge)
ANFH (joindre l'attestation de prise en charge)
Vous-même (1)
Autres :
Je soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………… m'engage à régler les frais d’inscription à
l’IFCS du C.H.U. de Tours.
Fait à…………………………………………… le………………………………………………..
Signature
(1) Veuillez compléter cet engagement de financement.
Merci d'adresser toute votre correspondance à :
Institut de Formation des Cadres de Santé - CHU de TOURS - 37044 TOURS Cedex 9 –
02.47.47.59 36 ou 02 47 47 84 74 – m.froge@chu-tours.fr

