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Cadre 
de santé

L’Institut de Formation de 
Cadre de Santé (IFCS) du 
CHU de Tours propose, en 
partenariat avec l’université de 
Tours, une formation axée sur le 
management et la pédagogie. 
Cette formation permettra 
d’obtenir de façon simultanée le 
diplôme de cadre de santé et la 
validation d’un des deux Masters 
2 au choix : 

Parcours  Management, 
Éthique, Éducation en Santé 
(MEES), Mention santé 
publique, avec l’UFR de 
Médecine ;
Parcours Management, 
Éthique, Formation en Santé 
(MEFS), Mention Sciences de 
l’Éducation et de la Formation, 
avec l’UFR Arts et Sciences 
Humaines.

Objectifs :
La formation a pour objet d’ac-
compagner la professionnalisation 
des futurs cadres de santé pour 
leur permettre de :
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Développer  leurs compé-
tences à manager, encadrer et 
accompagner les équipes, afin 
qu’ils puissent être porteurs 
de sens face aux actions,
Assurer pleinement leurs 
responsabilités en matière de 
gestion et d’organisation des 
activités soignantes,
 Assurer des activités de 
formation initiale et/ou 
continue,
Conduire des projets trans-
versaux et de recherche.

Publics visés et conditions 
d’admission : 
Professionnels de santé titulaires 
d’un diplôme permettant l’exer-
cice dans l’une des trois filières 
infirmière, médico-technique et 
rééducation :
- Justifier d’un exercice profes-
sionnel d’au moins quatre ans 
à temps plein au 31 janvier de 
l’année de sélection,
- Avoir subi avec succès les 
épreuves de sélection d’entrée 

MASTER 2



Les atouts de 
notre formation
- Choix des terrains de stages,
- Utilisation de la simulation en 
santé,
- Partenariat avec l’université de 
Tours
- Institut agréé pour 3 filières : 
infirmière, médicotechnique et 
rééducation,
- Un cadre de travail permettant 
d’intégrer l’interprofessionnalité , 
- Grande diversité des 
intervenants : experts dans le 
domaine du management et de la 
pédagogie,
- Un cycle préparatoire avec un fort 
taux de réussite au concours..
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à l’IFCS organisées au cours du 1er 
semestre de chaque année,
- Présenter un dossier de Vali-
dation d’acquis pédagogiques 
et professionnels (VAPP) pour 
l’entrée en Master.

Organisation de la formation :
Elle se déroule sur une période de 
10 mois (de septembre à juin) en 
alternance entre des temps en ins-
titut de formation et des temps de 
stages (42 semaines d’enseigne-
ment dont  15 semaines de stages). 
La formation cadre et la formation 
des masters sont organisées en 
simultanée dans le calendrier des 
10 mois de formation.

La profession
Le cadre de santé assure des 
responsabilités en matière de 
gestion d’équipe et d’activité 
soignantes, de formation initiale 
et ou de formation continue 
mais aussi de conduite de projets 
transversaux (chargé de mission 
qualité).

Une profession, des qualités
Sens des responsabilités et de 
l’organisation /Dynamisme 
Communicant

Lieux d’exercice
 - Établissements sanitaires ou 

médicaux sociaux publics ou 
privés,
 - Instituts de formation,
 - Associations, réseaux,

 - ARS.

Perspectives
- De formation :

Formation universitaire : 
Doctorat
Formation au sein de la fonction 
publique : directeur de soins, 
directeur d’établissement de 
santé

- Professionnelles :
Postes de cadre de santé, 
experts chargés de missions, 
cadre supérieur de santé 
(concours sur titre), cadre 
supérieur de santé de 
pôle, directeur de soins ou 
d’établissement.

Modalités pratiques et coût de 
formation :

Nous consulter.



Contact :
Secrétariat  de l’Institut de formation 

des cadres de santé 
02 47 47 59 36

secretariat.ifcs@chu-tours.fr

Informations 
pratiques

L’institut de formation 
des professions de santé (IFPS) 
2 rue Mansart  
37 170 Chambray les Tours
02 47 47 87 61

www.chu-tours.fr

Suivez nous sur les réseaux sociaux 
du CHU :

Et pour plus d’informations sur
 l’Institut de formation des Professions de santé du CHU de Tours :




