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Former de futurs cadres de santé diplômés d’État de filières infirmière, médico-technique, de rééducation pour un
exercice des fonctions de management 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 inter-professionnalité
Permettre l’obtention du diplôme cadre de santé et de l’un des deux masters proposés, Management, Éthique,
Éducation en Santé (MEES) ou Management, Éthique, Formation en Santé (MEFS) dans le cadre du partenariat avec
l’université de Tours
Assurer une formation préparatoire au concours d’entrée des IFCS
Proposer des formations continues dans les domaines du management et de la pédagogie
Favoriser la veille professionnelle et la recherche

Les écoles du CHRU de Tours
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-de-tours/cadre-de-sante/
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FORMATION CADRE DE SANTE
2022-2023

FICHE 1

Public visé : Professionnels de santé titulaires d’un diplôme permettant l’exercice dans l’une des 3 filières infirmière, médico- technique et rééducation
Pré-requis : Justifier d’un exercice professionnel d’au moins 4 ans temps plein au 31 janvier de l’année de sélection (Article 4 de l’arrêté modifié du 18
août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 Obtenir le diplôme cadre de santé et un des Masters 2 proposé :
o Management, Éthique, Éducation en Santé, Mention Santé Publique
o Management, Éthique, Formation en Santé, Mention Sciences de

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée
sur l’engagement et la participation du professionnel en formation

 Plusieurs moyens et outils mobilisés : cours magistraux, travaux

l’Éducation et de la Formation

 Valider les 6 modules correspondant à l’acquisition des 5 blocs de
compétences définies sous le RNCP n° 34818 et valider les unités
d’enseignements du master choisi (pas de possibilité de valider un ou
des blocs de compétences)



dirigés, session de simulation en santé, tables rondes,… en
promotion toute entière ou groupe restreint, en présentiel ou
hydride
Méthodes pédagogiques précisées dans le projet pédagogique de
l’institut

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès conditionné à la réussite des épreuves de sélection organisées






par l’institut sous le contrôle de l’ARS (modalités des épreuves
définies dans l’article 8 de l’arrêté modifié du 18 août 1995)
Contenu du dossier d’inscription au concours spécifié dans l’article 6
de l’arrêté modifié du 18 août 1995
Accès direct en master 2 conditionné par la validation des acquis
pédagogiques et professionnels
Formation en continu sur 10 mois ou en discontinu sur 20 mois
Délai d’accès : 4 mois entre les résultats du concours et l’entrée en
formation (possibilité de report conformément à l’arrêté modifié du
18 août 1995)
Débouchés, poursuite, passerelles : CSS, DS, Doctorat







Formation par alternance dont les modalités sont définies dans
l’arrêté du 18 août 1995 modifié
Contenu des 6 modules de formation rattaché aux référentiels de
compétences du cadre de santé responsable de secteur d’activités
de soin et du cadre de santé formateur(trice) de professionnels de
santé (DGOS, Version de décembre 2012) regroupés en 5 blocs de
compétences
4 périodes de stages pour la formation en continu
1 période de stage hors secteur sanitaire ou médico sociale et
périodes en exercice au sein de l’établissement pour la formation
en discontinu

MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Suivi pédagogique : chaque professionnel en formation se voit
attribuer un formateur permanent sur l’année de formation

 Stage : évaluation qualitative du degré de réalisation des objectifs et

 Cadres Supérieurs de Santé formateurs permanents
 Professeurs des universités, docteurs et maîtres de conférences

du niveau d’acquisition des compétences

 Recueil de la satisfaction des professionnels en formation lors des


régulations collectives tout au long de la formation
Modalités de validation explicitées dans un livret remis en début de
formation : épreuves écrites ou orales d’analyse et de synthèse,
argumentations orales de travaux écrits à partir de problématiques
rencontrées en stage, mémoire individuel avec soutenance (articles
12 et 13, annexe II de l’arrêté du 18 aout 1995 modifié relatif à
l’obtention du diplôme cadre de santé précisant les conditions de
validation de la formation cadre)





principalement des départements de santé publique et des
sciences de l’éducation et de la formation
Cadres Supérieurs de santé, cadres de Santé
Directeurs des soins, directeurs des hôpitaux
Autres intervenants experts en droit, sociologie, management,
qualité-gestion des risques, pédagogie,…

INDICATEURS DE RESULTATS PROMOTION 2020-2021_46 professionnels en formation
Taux d’obtention du diplôme : 100%

DURÉE
Formation en continu
10 mois dont 15 semaines de stages
Formation en discontinu
20 mois dont un stage de 3 semaines
en dehors de l’établissement
d’exercice
TARIFS
Frais de sélection : 130 €
Droits d’inscription formation : 243 €
Frais de formation : 11 536 €
Formation éligible au CPF

Taux d’insertion à la sortie de formation : 100%

MODALITÉS ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
AU CONCOURS
Dossier d’inscription disponible sur le site internet
Inscriptions : entre le 2 janvier et le 15 février 2022
Epreuve écrite de sélection : 15 mars 2022
Epreuve orale de sélection : du 25 au 29 avril 2022

Taux de réponse global : 76%
Taux de satisfaction global : 88%
DATES DE LA FORMATION
Formation en continu
Du 5 sept. 2022 au 23 juin 2023
Formation en discontinu
Du 5 sept. 2022 au 21 juin 2024

RESULTATS LE 2 MAI 2022
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE EN IFCS
2022-2023

FICHE 2

Public visé : Professionnels paramédicaux avec un projet cadre de santé
Pré-requis : Justifier d’un exercice d’au moins quatre ans temps plein au 31 janvier de l’année de sélection (Article 4 de l’arrêté modifié du 18 août
1995 relatif au diplôme de cadre de santé)

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 Clarifier et conforter son projet professionnel de cadre de santé
 Réussir le concours d’entrée en IFCS
 Se préparer à entrer en formation cadre de santé

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée
sur l’engagement des participants à la formation

 Plusieurs moyens et outils mobilisés : mises en situation des
épreuves écrite et orale, échanges et partages d’expériences en
groupe, supports (diaporamas, textes,…), travail personnel en
intersession, ateliers gestion de stress dans le cadre d’une
préparation au concours (sophrologie), en présentiel

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès après validation du dossier d’inscription par la formatrice



 Trois modules de formation transversaux :
o Appréhender la fonction de cadre de santé (apports
théoriques et législatifs, analyse de pratique)
o Se préparer à l’épreuve écrite (méthodologie du
commentaire de texte et épreuves écrites en situation)
o Se préparer à l’épreuve orale (méthodologie du dossier
professionnel et de l’épreuve orale, travail sur la
connaissance de soi, exposés oraux sur différents thèmes,
mise en situation d’oral)

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

MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Suivi pédagogique : chaque participant et/ou la formatrice





responsable du cycle préparatoire peuvent être à l’initiative d’une
demande de suivi pédagogique
Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et
régulée lors de la formation, puis en distanciel en asynchrone à 3
mois
Pour la satisfaction des participants : une évaluation est réalisée à
chaque session et en 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











Cadre Supérieure de Santé formatrice à l’IFCS
Cadres Supérieures de Santé
Cadres de Santé
Directeurs des soins et d’hôpitaux
Psychologues
Professeur de français
Enseignant universitaire de droit
Sociologue
Sophrologue

INDICATEURS DE RESULTATS Formation 2020-2021_21 participants à la formation
Taux de réponse global : 95%
Taux de satisfaction global : 98%

DURÉE
4 sessions de formation de 5 jours
soit 20 jours
sur une temporalité de 6 mois

TARIFS

Taux de réussite à l’admissibilité sur un IFCS : 100%
Taux de réussite à l’admission sur un IFCS : 89%

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Dossier d’inscription disponible sur le site internet
Clôture des inscriptions le 5 septembre 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 2570 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

Taux de réussite à l’admission sur
l’IFCS de Tours : 89%

DATES DE LA FORMATION
Du
26 au 30 septembre 2022 (Session 1)
14 au 18 novembre 2022 (Session 2)
9 au 13 janvier 2023 (Session 3)
20 au 24 février 2023 (Session 4)

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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NON ADMIS AU CONCOURS D’ENTREE EN IFCS : (RE) PREPAREZ-VOUS A DISTANCE !

FICHE 3

Public visé : Professionnels paramédicaux avec un projet cadre de santé
Pré-requis : - Justifier d’un exercice d’au moins quatre ans temps plein au 31 janvier de l’année de sélection (Article 4 de l’arrêté modifié du 18 août
1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
- Justifier d’une première expérience de préparation au concours d’entrée en IFCS ainsi que d’une présentation aux épreuves de sélection

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 Questionner son positionnement professionnel
 Re-préparer l’épreuve écrite d’admissibilité du concours d’entrée en
IFCS

 Retravailler son dossier personnel
 Favoriser une dynamique d’auto-évaluation et de réflexion

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée
sur l’engagement des participants à la formation

 Moyens et outils mobilisés :
o Accompagnement individualisé par une formatrice IFCS,
o

personnelle

o

un entretien en début et en fin de formation (durée
d’une heure pour chacun) par téléphone ou sur site,
4 épreuves écrites à réaliser à distance (envoi par mail)
avec possibilité de les réaliser sur site dans les
conditions d’admissibilité du concours d’entrée à l’IFCS
4 régulations post-épreuves par mail ou téléphone et
une régulation du dossier professionnel (2 heures) par
mail ou téléphone

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès après validation du formulaire d’inscription par la formatrice



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







Le contenu est adapté et individualisé à chaque participant
Méthodologie du commentaire de texte
Proposition de lectures selon l’actualité
Remise de textes de concours
Méthodologie du dossier professionnel

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et




régulée lors de la formation, puis en distanciel en asynchrone à 3
mois
Pour la satisfaction des participants : une évaluation est réalisée en
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

 Cadre Supérieur de Santé formatrice à l’IFCS

INDICATEURS DE RESULTATS Formation 2019-2020_3 participants
Taux de réponse global : 100 %
Taux de satisfaction global : 100 %
DURÉE

Taux de réussite à l’admissibilité sur un IFCS : 100%
Taux de réussite à l’admission sur un IFCS : 67% la première année/100% la deuxième année
MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

DATES DE LA FORMATION

Formulaire d’inscription ci-après
30 heures pendant 6 mois

TARIFS

Clôture des inscriptions le 5 septembre 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 570€
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

Du 20 septembre 2022 au
3 mars 2023

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NON ADMIS AU CONCOURS D’ENTREE EN IFCS : (RE) PREPAREZ-VOUS A DISTANCE !

FICHE 3

DU 20 SEPTEMBRE 2022 AU 3 MARS 2023
MADAME



Nom de naissance :

MONSIEUR



Nom d’usage :

Prénom :

COORDONNEES PERSONNELLES (SOUHAITEES)
Adresse :
Téléphone :

Mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Téléphone :
Service actuel :

Fonction exercée :

CORRESPONDANT FORMATION CONTINUE

Nom du correspondant :

Qualité :

Téléphone :

Mail :

Téléphone professionnel :

Mail professionnel :

4

FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES EDITION 2022
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Prise en charge financière par :

 Votre employeur (Joindre l’attestation de prise en charge)
 Vous-même (Compléter l’engagement de financement personnel ci-dessous)
 Autres
ENGAGEMENT DE FINANCEMENT PERSONNEL
Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur ……………………………………………………………………………………………………

m’engage sur l’honneur à régler les frais de la formation ……………………………………………………………………... qui
se tiendra du ………….……..……. au ………..………………. 2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHRU de Tours.
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………
Signature

5

SIMULATION A L’ENTRETIEN ORAL D’ADMISSION EN IFCS

FICHE 4

Public visé : Professionnels de santé titulaires d’un diplôme permettant l’exercice dans l’une des trois filières infirmière, médico- technique et
rééducation avec un projet de cadre de santé
Pré-requis : - Professionnel paramédical ayant obtenu l’admissibilité à une épreuve écrite d’un concours d’entrée en IFCS et devant se présenter à un
oral d’admission pour intégrer un IFCS.
- Avoir rédigé et être en possession de son dossier professionnel, qui sera présenté pour le concours d’entrée en IFCS

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 S’entrainer à l’épreuve orale d’admission en IFCS en argumentant son

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée





dossier professionnel devant un jury
S’exercer à la prise de parole efficace sur un temps imparti
Démystifier la situation d’entretien
S’autoévaluer sur sa prestation orale et la réajuster, si besoin






sur l’engagement et la participation du professionnel face à un
jury fictif de sélection
Un seul passage devant le jury par professionnel pour la journée,
selon les modalités de l’épreuve. La présentation du professionnel
est réalisée devant le jury et le groupe des autres participants à la
journée de formation
L’ensemble du groupe participe à l’intégralité des présentations
sur la journée
Groupe restreint (limité à 10 participants par groupe), en
présentiel

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès conditionné à la réussite d’épreuves d’admissibilité dans un

Une journée de formation au sein d’un groupe avec une mise en
situation par participant et feed-back du jury
 Rappel des attendus du dossier professionnel
 Rappel du déroulement de l’épreuve orale
 Simulation des conditions de passage devant un jury
Échanges et questionnement par le groupe possible lors de chaque
présentation dans un but auto-construction et auto-cheminement sur
sa présentation

IFCS et à la convocation à un oral

 Être inscrit à la formation avant le lundi 4 avril 2022
 Être en possession de son dossier professionnel
 Délai d’accès : un mois entre la fin de l’inscription à la formation et
l’entrée en formation

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Préambule : un questionnaire pré-formation sur les attentes de la
formation est envoyé en amont au participant

 Pour la satisfaction des participants : un bilan de la satisfaction est
réalisé à la fin de la formation, et en distanciel 3 mois après

 Pour la validation des acquis : une évaluation des acquis du stagiaire

 Cadre Supérieur de Santé formatrice à l’IFCS
 Cadres Supérieurs de Santé de pôle
 Psychologues

est réalisée à la fin de la formation et en distanciel 3 mois après

 Une attestation de formation est délivrée en fin de formation
INDICATEURS DE RESULTATS Formation 2021_ 18 participants à la formation
Taux de réponse : 78%

DURÉE

Taux de satisfaction des répondants : 100%

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription ci-après

1 journée

TARIFS

Clôture des inscriptions le 4 avril 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 280 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

Taux de réussite d’admission en
IFCS : 78.5%

DATES DE LA FORMATION
2 journées au choix :
7 avril 2022
OU
8 avril 2022

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SIMULATION A L’ENTRETIEN ORAL D’ADMISSION

FICHE 4

7 AVRIL 2022  OU 8 AVRIL 2022  (Cocher la date souhaitée)
MADAME



Nom de naissance :

MONSIEUR



Nom d’usage :

Prénom :

COORDONNEES PERSONNELLES (SOUHAITEES)
Adresse :
Téléphone :

Mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Téléphone :
Service actuel :

Fonction exercée :

CORRESPONDANT FORMATION CONTINUE

Nom du correspondant :

Qualité :

Téléphone :

Mail :

Téléphone professionnel :

Mail professionnel :

7

FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES EDITION 2022
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Prise en charge financière par :

 Votre employeur (Joindre l’attestation de prise en charge)
 Vous-même (Compléter l’engagement de financement personnel ci-dessous)
 Autres
ENGAGEMENT DE FINANCEMENT PERSONNEL
Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur ……………………………………………………………………………………………………

m’engage sur l’honneur à régler les frais de la formation ……………………………………………………………………... qui
se tiendra du ………….……..……. au ………..………………. 2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHRU de Tours.
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………
Signature
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CADRE DE SANTE : APRES UN AN D’EXERCICE

FICHE 5

Public visé : Cadres de Santé en exercice depuis un an
Pré-requis : Obtention du diplôme de cadre de santé à l’IFCS de Tours (Promotion 2020-2021)

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES
 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée

 Prendre du recul sur sa prise de poste au regard de son projet




professionnel
Mesurer l’impact de la formation cadre de Santé sur la prise de
poste
Poursuivre l’alternance intégrative
Cultiver son réseau

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 formatrice responsable
de la formation

 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

 Le concept de l’intelligence émotionnelle
 Le contenu est adapté aux observations communiquées en amont
de la formation et sur les échanges de la journée

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et




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

 Cadre Supérieur de Santé formateur à l’IFCS
 Psychosociologue, formateur consultant dans le champ sanitaire
et médico-social

INDICATEURS DE RESULTATS Formation 2019 (Formation 2020 annulée en raison de l’épidémie de Covid-19)_11 participants
Taux de réponse : 91%
Taux de satisfaction global : 95%

DURÉE

Adéquation entre les attentes et la formation : 95%

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Qualité des interventions : 100%

DATES DE LA FORMATION

Inscription via le formulaire ci-après
1 journée

TARIFS

Clôture des inscriptions le 4 novembre 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 280 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

18 novembre 2022

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CADRE DE SANTE : APRES UN AN D’EXERCICE

FICHE 5

18 NOVEMBRE 2022
MADAME



Nom de naissance :

MONSIEUR



Nom d’usage :

Prénom :

COORDONNEES PERSONNELLES (SOUHAITEES)
Adresse :
Téléphone :

Mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Téléphone :
Service actuel :

Fonction exercée :

CORRESPONDANT FORMATION CONTINUE

Nom du correspondant :

Qualité :

Téléphone :

Mail :

Téléphone professionnel :

Mail professionnel :

10

FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES EDITION 2022
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Prise en charge financière par :

 Votre employeur (Joindre l’attestation de prise en charge)
 Vous-même (Compléter l’engagement de financement personnel ci-dessous)
 Autres
ENGAGEMENT DE FINANCEMENT PERSONNEL
Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur ……………………………………………………………………………………………………

m’engage sur l’honneur à régler les frais de la formation ……………………………………………………………………... qui
se tiendra du ………….……..……. au ………..………………. 2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHRU de Tours.
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………
Signature
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LA FONCTION DE FORMATEUR EN INSTITUT DE FORMATION INITIALE

FICHE 6

Public visé : Professionnels de santé paramédicaux ou cadres de santé
Pré-requis : Affectation récente (un à deux ans) sur un poste de formateur en Institut de Formation Initiale (IFSI, IFAS, IFA, CCPPH, IFMEM, IRFTLM)

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 Réussir la transition de professionnel paramédical/cadre de santé en

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée






unité de soins à formateur en Institut de Formation Initiale
Concevoir, mettre en œuvre et animer une séquence pédagogique
Connaître une méthode d’analyse de pratique et expérimenter la
conduite d’une analyse de pratique professionnelle
Connaître le concept d’accompagnement en pédagogie et
expérimenter un suivi pédagogique
Identifier les points clés de la relation pédagogique

sur l’engagement des participants à la formation

 Plusieurs moyens et outils mobilisés : apports théoriques, réuniondiscussion, simulation en santé, mise en situation et exploitation…
en groupe restreint, en présentiel

 Groupe restreint limité à 12 participants

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès après validation de l’inscription par la formatrice responsable

 4 journées articulées autour des thèmes suivants :
o Présentation/échanges sur l’organisation environnementale d’un




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

institut de formation (de la gouvernance au dispositif de
formation, en association avec l’ensemble des partenaires)
o Construction et mise en œuvre d’une séquence pédagogique (de
la fiche pédagogique à son évaluation)
o Réalisation d’une analyse de pratique et d’un suivi pédagogique
o Réflexions sur les notions de positionnement et de construction
identitaire du formateur en santé

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et

 Équipe pédagogique des écoles du CHRU de Tours
 Psychosociologue, formateur consultant dans le champ sanitaire





régulée lors de la formation, puis en présentiel à 3 mois
Pour la satisfaction des participants : une évaluation est réalisée à la
fin de la session de trois jours de formation, puis en présentiel 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

et médico-social

 Enseignante universitaire, attachée de recherche

INDICATEURS DE RESULTATS Formation 2021_7 participants
Taux de réponse : 100%
Taux de satisfaction global : 92%

DURÉE
Une session de trois jours suivie
d’une journée à distance de 3 mois
soit 4 journées

TARIFS

ère

Test de positionnement avant la formation : 59.1% / à la fin de la 1 session de 3 jours : 70 %
Test de positionnement de la journée à 3 mois: 71% soit un taux de progression de 11.9%

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

DATES DE LA FORMATION

Inscription via le formulaire ci-après
Clôture des inscriptions le 7 février 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 980 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

23-24-25 mars 2022
1er juillet 2022

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
LA FONCTION DE FORMATEUR EN INSTITUT DE FORMATION INITIALE

FICHE 6

23-24-25 MARS 2022 ET 1ER JUILLET 2022
MADAME



Nom de naissance :

MONSIEUR



Nom d’usage :

Prénom :

COORDONNEES PERSONNELLES (SOUHAITEES)
Adresse :
Téléphone :

Mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Téléphone :
Service actuel :

Fonction exercée :

CORRESPONDANT FORMATION CONTINUE

Nom du correspondant :

Qualité :

Téléphone :

Mail :

Téléphone professionnel :

Mail professionnel :
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FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES EDITION 2022
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Prise en charge financière par :

 Votre employeur (Joindre l’attestation de prise en charge)
 Vous-même (Compléter l’engagement de financement personnel ci-dessous)
 Autres
ENGAGEMENT DE FINANCEMENT PERSONNEL
Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur ……………………………………………………………………………………………………

m’engage sur l’honneur à régler les frais de la formation ……………………………………………………………………... qui
se tiendra du ………….……..……. au ………..………………. 2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHRU de Tours.
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………
Signature
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GESTION DE SITUATIONS MANAGERIALES :
CONDUITE D’ENTRETIENS EN ATELIER DE SIMULATION (AXE 1)

FICHE 7

Public visé : Tout professionnel de santé assurant un poste d’encadrement (Cadre de Santé, Faisant Fonction de Cadre de Santé, encadrant-manager
d’équipe(s), …)
Pré-requis : Aucun

OBJECTIFS






METHODES PEDAGOGIQUES

Développer ses compétences managériales dans la conduite
d’entretien(s)
Savoir appréhender une situation d’entretien complexe
Analyser sa posture de manager dans la situation
rencontrée
Auto-évaluer sa prise de décisions dans un contexte
spécifique avec différents interlocuteurs
Trouver des axes d’amélioration ou des axes à renforcer
pour sa propre pratique managériale.

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée
sur l’engagement des participants à la formation

 Mise en situation en salle de simulation avec salle de débriefing :
o Briefing : présentation d’un scénario d’entretien (cadre
de la séance, objectifs, contexte)
Mise en situation d’entretien par un participant et un
formateur, dans une salle de simulation
o Analyse de la pratique de l’entretien simulé lors du
débriefing
Partage d’expériences avec le groupe sur des situations similaires
vécues
Groupe restreint (limité à 8 participants), en présentiel

o




MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès après validation de l’inscription par la formatrice responsable



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

 Principes de la technique d’entretien en fonction des situations
rencontrées

 Situations d’entretien (3 mises en situation sur la journée de
formation) :
o entretien professionnel annuel (d’évaluation et de
formation)
o entretien de recadrage
o entretien avec une famille

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et




régulée lors de la journée de formation, puis en distanciel en
asynchrone à 3 mois
Pour la satisfaction des participants : une évaluation est réalisée en
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 à la journée de formation
Une attestation de formation est délivrée en fin de formation

 Cadres Supérieures de Santé formatrices à l’IFCS

INDICATEURS DE RESULTATS 2021_7 participants
Taux de réponses : 57 %

DURÉE

Taux de satisfaction globale : 90 %

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Taux de progression : /

DATE DE LA FORMATION

Formulaire d’inscription ci-après
1 journée

TARIFS

Clôture des inscriptions le 29 avril 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 320 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

12 mai 2022

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours. fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
GESTION DE SITUATIONS MANAGERIALES :
CONDUITE D’ENTRETIENS EN ATELIER DE SIMULATION (AXE 1)
12 MAI 2022
MADAME



Nom de naissance :

MONSIEUR

FICHE 7



Nom d’usage :

Prénom :

COORDONNEES PERSONNELLES (SOUHAITEES)
Adresse :
Téléphone :

Mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Téléphone :
Service actuel :

Fonction exercée :

CORRESPONDANT FORMATION CONTINUE

Nom du correspondant :

Qualité :

Téléphone :

Mail :

Téléphone professionnel :

Mail professionnel :
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FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES EDITION 2022
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Prise en charge financière par :

 Votre employeur (Joindre l’attestation de prise en charge)
 Vous-même (Compléter l’engagement de financement personnel ci-dessous)
 Autres
ENGAGEMENT DE FINANCEMENT PERSONNEL
Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur ……………………………………………………………………………………………………

m’engage sur l’honneur à régler les frais de la formation ……………………………………………………………………... qui
se tiendra du ………….……..……. au ………..………………. 2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHRU de Tours.
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………
Signature
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GESTION DE SITUATIONS MANAGERIALES :
GESTION DE CONFLITS (AXE 2)

FICHE 8

Public visé : Tout professionnel de santé sur un poste d’encadrement (Cadre de Santé, Faisant Fonction de Cadre de Santé, encadrant-manager
d’équipe(s), …)
Pré-requis : Avoir participé, si possible, à la première journée de formation consacrée à la gestion de situations managériales (Axe 1)

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 Développer ses compétences managériales dans différentes

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée






situations de conflits
Savoir appréhender des situations de conflits complexes
Analyser la posture à adopter dans chaque situation
Auto-évaluer sa prise de décision dans un contexte spécifique
Trouver des axes d’amélioration pour sa propre pratique

sur l’engagement des participants à la formation

 Mise en situation en salle de simulation avec salle de débriefing :
o Briefing : présentation d’un scénario de conflit (cadre de
la séance, objectifs, contexte)
Mise en situation de gestion d’une situation de conflit
par un participant et un formateur, dans une salle de
simulation
o Analyse de la pratique de la gestion de conflit simulée
lors du débriefing
Groupe restreint (limité à 8 participants), en présentiel

o



MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès après validation de l’inscription par la formatrice responsable

 Principes du conflit et de sa gestion, en fonction des situations
 Situations de conflits (4 mises en situation sur la journée de




de la formation
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

formation) :
o Conflit entre membre de l’équipe
o Conflit entres pairs
o Conflit interprofessionnel
o Conflit avec un usager

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et




régulée lors de la journée de formation, puis en distanciel en
asynchrone à 3 mois
Pour la satisfaction des participants : une évaluation est réalisée en
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 à la journée de formation
Une attestation de formation est délivrée en fin de formation

 Cadres Supérieurs de Santé formatrices à l’IFCS

INDICATEURS DE RESULTATS (Nouvelle formation)
Taux de satisfaction global : /

DURÉE

Taux de: /

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription ci-après

1 journée

TARIFS

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 320 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

Taux de : /

DATE DE LA FORMATION
13 octobre 2022

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
GESTION DE SITUATIONS MANAGERIALES :
GESTION DE CONFLITS (AXE 2)
13 OCTOBRE 2022
MADAME



Nom de naissance :

MONSIEUR

FICHE 8



Nom d’usage :

Prénom :

COORDONNEES PERSONNELLES (SOUHAITEES)
Adresse :
Téléphone :

Mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Téléphone :
Service actuel :

Fonction exercée :

CORRESPONDANT FORMATION CONTINUE

Nom du correspondant :

Qualité :

Téléphone :

Mail :

Téléphone professionnel :

Mail professionnel :
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FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES EDITION 2022
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Prise en charge financière par :

 Votre employeur (Joindre l’attestation de prise en charge)
 Vous-même (Compléter l’engagement de financement personnel ci-dessous)
 Autres
ENGAGEMENT DE FINANCEMENT PERSONNEL
Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur ……………………………………………………………………………………………………

m’engage sur l’honneur à régler les frais de la formation ……………………………………………………………………... qui
se tiendra du ………….……..……. au ………..………………. 2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHRU de Tours.
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………
Signature
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COMMUNIQUEZ ET PUBLIEZ VOS TRAVAUX !

FICHE 9

Public visé : - Professionnels paramédicaux ayant mené des projets au sein des services ou des travaux de recherche (mémoires) et souhaitant
communiquer ou publier
- Cadres de santé ou formateurs souhaitant accompagner leurs équipes ou étudiants dans la communication de leurs travaux
Pré-requis : Disposer d’un contenu (avoir réalisé un travail de recherche, un mémoire ou mené un projet dans un service susceptible de faire l’objet
d’une communication ou publication)

OBJECTIFS

METHODES PEDAGOGIQUES

 Connaître les objectifs et les principes d’une communication ou

 Modalités pédagogiques ancrées dans une démarche active basée

publication (partage de connaissances, principes déontologiques)

 Connaître la méthodologie de rédaction d’un article ou de la
construction d’une communication

 Initier l’écriture d’un article ou abstract en vue d’une communication

sur l’engagement des participants à la formation

 Moyens et outils mobilisés : diaporama, livret de formation,
situations pratiques, échanges en groupe

 Groupe restreint (limité à 10 participants), en présentiel

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

CONTENU

 Accès après validation de l’inscription par la formatrice responsable
 Accès conditionné à la réponse au questionnaire d’entrée en


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

 Apports théoriques
o Objectifs d’une publication
o Différents types d’articles/de



communications :
professionnels et scientifiques
o Critères de qualité d’un article
o Étapes d’une publication/communication : rédaction,
soumission
o Principes déontologiques (recommandations HAS)
o Les styles oral et écrit
Présentation et échanges autours d’exemples

MODALITES D’EVALUATION

INTERVENANTS

 Pour les acquis des participants : une évaluation est réalisée et




régulée lors de la formation, puis en distanciel en asynchrone à 3
mois
Pour la satisfaction des participants : une évaluation est réalisée en
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 à la journée de formation
Une attestation de formation est délivrée en fin de formation

 Cadre Supérieur de Santé formatrice à l’IFCS

INDICATEURS DE RESULTATS 2021_5 participants
Taux de réponse : 100%

DURÉE

Adéquation entre les attentes et la formation : 100%

MODALITÉ ET CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Formulaire d’inscription ci-après

1 journée

TARIFS

Taux de satisfaction global : 100%

DATE DE LA FORMATION
17 mars 2022

Clôture des inscriptions le 10 mars 2022
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation
sera constituée au fur et à mesure de la réception des
inscriptions
LIEU DE FORMATION
Ecoles du CHRU de Tours

Frais de formation : 190 €
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.chu-tours.fr/ecoles-du-chru-detours/cadre-de-sante/

CONTACT
02 47 47 59 36
secretariat.ifcs@chu-tours.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
COMMUNIQUEZ ET PUBLIEZ VOS TRAVAUX !

FICHE 9

17 MARS 2022
MADAME



Nom de naissance :

MONSIEUR



Nom d’usage :

Prénom :

COORDONNEES PERSONNELLES (SOUHAITEES)
Adresse :
Téléphone :

Mail :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES
Nom de l’employeur :
Adresse de l’employeur :
Téléphone :
Service actuel :

Fonction exercée :

CORRESPONDANT FORMATION CONTINUE

Nom du correspondant :

Qualité :

Téléphone :

Mail :

Téléphone professionnel :

Mail professionnel :
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FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES EDITION 2022
(A COMPLETER OBLIGATOIREMENT)
Prise en charge financière par :

 Votre employeur (Joindre l’attestation de prise en charge)
 Vous-même (Compléter l’engagement de financement personnel ci-dessous)
 Autres
ENGAGEMENT DE FINANCEMENT PERSONNEL
Je

soussigné(e)

Madame,

Monsieur ……………………………………………………………………………………………………

m’engage sur l’honneur à régler les frais de la formation ……………………………………………………………………... qui
se tiendra du ………….……..……. au ………..………………. 2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHRU de Tours.
Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………………
Signature
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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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