CADRE APPRENANT

FICHE 10

Public visé : Professionnels paramédicaux en position de faisant-fonction cadre de santé sur le CHRU de Tours ou le GHT Touraine Val de Loire
Pré-requis : - Projet professionnel cadre de santé validé par la Direction des Soins de l’établissement
- Être en poste depuis au moins 2 mois et ne pas être inscrit sur le cycle préparatoire au concours de l’IFCS de l’année en cours

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 Se situer dans son environnement de travail
 Citer et identifier les différents types de management
 Connaître les règles, les lois de l’environnement hospitalier et les





principes du statut hospitalier
S’approprier les fondamentaux de la gestion du personnel
Repérer les principes d’un management par la qualité
Donner du sens à sa mission
Initier la construction d’une nouvelle identité professionnelle

 Groupe de 5 à 10 participants maximum
 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée
sur l’engagement des participants à la formation

 Plusieurs moyens et outils mobilisés : échanges et partage
d’expériences, analyse de situations de management ou de
pédagogie, en présentiel

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès après validation de l’inscription par la direction des soins des

 Outils managériaux : les notions de management, le projet de




établissements
Accès conditionné à la réponse au questionnaire d’entrée en
formation (recueil des attentes de la formation et test de
positionnement)
Délai d’accès : un mois entre la fin de l’inscription à la formation et
l’entrée en formation

 Délai d’accès : deux mois entre la fin de l’inscription à la formation et
l’entrée en formation







soins, le rapport d’activité et les tableaux de bord, la conduite de
réunion, l’entretien de recadrage, le rapport circonstancié, la
gestion des conflits
Outils RH : le plan de formation continue, l’exercice des droits
syndicaux, la gestion du temps de travail
Outils qualité/gestion des risques : le management par la qualité,
la certification HAS
Les représentations de la fonction de cadre de santé
Les ressources documentaires au CHRU de Tours
Le contexte général de la santé et le contexte hospitalier, le GHT,
l’organisation du CHRU et du GHT et les projets

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS DU CHRU DE TOURS

 Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et

 Directeurs des soins
 Cadre de santé chargé de mission qualité à la direction de la





régulée lors de la formation, puis en distanciel en asynchrone à 3
mois
Pour la satisfaction des participants : une évaluation est réalisée à la
fin de la formation, puis en distanciel à 3 mois ; évaluations
communiquées au commanditaire
Pour la validation : la validation de la formation est assujettie à une
obligation d’assiduité du participant durant toute la durée de la
formation
Une attestation de formation est délivrée en fin de formation







qualité et de la patientèle
Directrice de la communication
Directeur des ressources humaines
Responsable de la formation continue
Personnels de la direction des ressources humaines
Formatrices et responsable du centre de
documentaires de l’IFCS

ressources

INDICATEURS DE RESULTATS Formation 2020
Taux de satisfaction global : 98%

DURÉE
4 journées
(Deux fois deux jours distants de
quelques semaines)

TARIFS

Adéquation entre les attentes et la formation : 100%

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Inscription via les directions des soins du CHRU de
Tours et du GHT Touraine Val de Loire
Clôture des inscriptions en juin 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée en négociation avec les directions des
soins des établissements
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 1120 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

Qualité des interventions : 98%

DATES DE LA FORMATION
13 et 14 octobre 2022
2 et 3 février 2023
A confirmer

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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