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 P R É S E N T A T I O N  D E  L ’ IN ST I TUT  

Localisation  
Institut de Formation des Professions de Santé  

2 rue Mansart  

37170 Chambray les Tours  

  02.47.47.59.36  

secretariat.ifcs@chu-tours.fr   

 

L'équipe 
Madame FEAUVEAUX, Coordonnatrice Générale des Instituts de 

Formation 

Madame MOUSSIER,  Directrice  par intérim 

  02 18 37 08 17  

Madame CAMIADE, Cadre Supérieure de Santé paramédicale  formatrice 

   02 18 37 08 18    

Madame PRIGENT , Cadre Supérieure de Santé paramédicale  formatrice 

  02 34 37 89 63  

 

Madame BROSSILLON-BUCHER, secrétaire Formations C adres de Santé 

et Cycle Préparatoire  

        02 47 47 59 36  
Madame PLANSON-LECLÈRE, secrétaire Formations Continues    

      02 47 47 70 76               
              Coordonnées GPS
 Coordonnées GPS  

L’Institut  est accessible aux publics en situation de handicap       47.346732 N,  0.716252 E  
 

Missions de l’Institut de Formation des Cadres de Santé 

 

 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 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

1 
PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE À L’INSTITUT DE 

FORMATION DES CADRES DE SANTÉ 2021/2022 

Public concerné : Professionnel paramédical avec un projet cadre de santé 

Pré-requis : Selon l’arrêté du 18 août 1995 modifié par l’arrêté du 15 mars 2010, la personne qui désire concourir pour un IFCS doit : 
« Être titulaire 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 » (article 4/Légifrance, 1995). 

 

OBJECTIFS  DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Clarifier et conforter son projet professionnel de cadre de 

santé 

 Réussir le concours d’entrée en IFCS 

 Démarche inductive 
 

Méthode active basée sur l’engagement et la participation du 
professionnel 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  CONTENU 

 Mises en situation de l’épreuve écrite et orale 
  

 Échanges et partages d’expériences 
 

 Supports (diaporamas, textes, …) 
 

 Travail personnel 
 

 Ateliers gestion de stress dans le cadre d’une préparation 

au concours (sophrologie) 

  Trois modules de formation  transversaux :  
o Appréhender la fonction de cadre de santé 
o Se préparer à l’épreuve écrite 
o Se préparer à l’épreuve orale 

 

 Apports théoriques et législatifs 
 

 Méthodologie du commentaire de texte, du dossier 

professionnel, de l’épreuve orale 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  INTERVENANTS 
Pré-test de positionnement avant la formation 

Bilan de formation réalisé en fin de formation pour mesurer 

l’atteinte des objectifs  

Questionnaire de satisfaction de la formation 

Suivi des indicateurs de résultats des candidats : sur les années 

2019-2020, 98% de taux de réussite à l’admission.  

En 2021, 100% reçus à l’épreuve d’admissibilité sur un IFCS. 

Post-test de positionnement en fin de formation 

 Cadre Supérieur de Santé formateur à l’IFCS, Cadres de  Santé 

Directeurs hospitaliers 

Psychologues 

Professeurs de français 

Enseignant  universitaire de droit 

Sophrologue 

 

         
  

 
DURÉE 

 
6 mois 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
https : www.chu-tours.fr/Accueil/rubrique : « Étudier/Se former » ;  

 « Formations initiales et spécialisées » ; « Cadre de Santé » ;      
« 1.La préparation au concours d’entrée » ; « Dossier de 
candidature » 

 DATES 
 

Du 27/09 au 01/10/2021 
Du 15/11 au 19/11/2021 
Du 10/01 au 14/01/2022 
Du 21/02 au 25/02/2022 

 

 

      

    
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

06 septembre 2021 
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la formation sera 
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 

 

    

 

TARIF 
2300 € 

   
CONTACT 

02 47 47 59 36 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 
  

LIEU DE FORMATION 
IFPS 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

2 
NON ADMIS AU CONCOURS D’ENTRÉE EN IFCS ? 

(RE) PRÉPAREZ-VOUS À DISTANCE ! 

Public concerné : Professionnel paramédical avec un projet cadre de santé 

Pré-requis : Professionnel paramédical avec une expérience professionnelle d’au moins 4 ans (arrêté du 18 aout 1995 modifié par arrêté 
du 15 mars 2010, article 4) et ayant déjà suivi une préparation au concours d’entrée en Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS).  

 

OBJECTIFS  DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Questionner son positionnement professionnel  

 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 

personnelle 

 Démarche inductive 
 

Méthode active basée sur l’engagement et la participation du 
professionnel 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  CONTENU 

 Accompagnement individualisé par une formatrice IFCS  

 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 

 1 régulation du dossier professionnel (2 heures) par mail ou 

téléphone 

  Le contenu est adapté et individualisé à chaque 
professionnel  

 Méthodologie du commentaire de texte 

 Proposition de lectures selon l’actualité 

 Remise de textes de concours 

 Méthodologie du dossier professionnel  

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  INTERVENANTS 
Pré-test de positionnement avant la formation 

Bilan de formation réalisé en fin de formation pour  mesurer 

l’atteinte des objectifs  

Questionnaire de satisfaction de la formation 

Suivi des indicateurs de résultats des candidats 

Post-test de positionnement en fin de formation 

 Cadre Supérieur de Santé formatrice à l’IFCS 
 

 

         
  

 
DURÉE 

 
6 mois 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
https : www.chu-tours.fr/Accueil/rubrique : « Étudier/Se former » ; 
« Formations continues » ; « Formations IFPS » ; « (Re) Préparation à 
distance » 

 DATES 
 

Du 20/09/2021 

au 

04/03/2022 

 

 

      

   CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
6 septembre 2021 

 
Nombre de participants limité à 6 

La liste des participant(e)s retenu(e)s pour la  formation sera  
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 

    

 

TARIF 

450 € 

   
CONTACT 

02 47 47 70 76 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 

 
  LIEU DE FORMATION 

 

En distanciel 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

3 
SIMULATION À L’ENTRETIEN ORAL D’ADMISSION EN  

INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ  

Public concerné : Professionnel paramédical avec un projet cadre de santé 

Pré-requis :  Professionnel paramédical ayant obtenu l’admissibilité à une épreuve écrite d’un concours d’entrée en IFCS.  
                       Se munir de son dossier professionnel (en format papier) servant de support au jury.   

 

OBJECTIFS  DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 

 Démystifier la situation d’entretien 

 

 S’entraîner à une épreuve orale dans les conditions du 

concours  

 

  

Démarche inductive 

 

Méthode active basée sur l’engagement et la participation du 

professionnel 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  CONTENU 

 

Simulation avec un jury en interactivité devant un collectif de 

candidats inscrits sur la journée 

 

Simulation en groupes 

  
 Rappel sur les attendus du dossier professionnel  

 

 Rappel du déroulement de l’épreuve orale 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  INTERVENANTS 
Pré-test de positionnement avant la formation 
 

Bilan de formation réalisé en fin de formation pour mesurer 

l’atteinte des objectifs  
 

Évaluation de la satisfaction de la journée 
 

Post-test de positionnement en fin de formation 

  

Cadre Supérieur de Santé  ou  Cadre de  Santé Paramédical 

 

Psychologue 

 

 

         
  

 
DURÉE 

 
1 journée 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
https : www.chu-tours.fr/Accueil/rubrique : « Étudier/Se former » ; 
« Formations continues » ; « Formations IFPS » ; « Simulation à 
l’entretien oral d’admission en Institut de Formation des Cadres de 
Santé » 

 DATES 
 

7 avril 2022 

OU 

8 avril 2022 

 

      

   CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
4 avril 2022 

Nombre de participants limité à 10 par groupe 
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour  la  formation sera 
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 
(Une pré-inscription avec attestation de prise en charge sera 
demandée au plus tard le 1

er
 mars 2022) 

    

 
TARIF 

 (TARIF 2021) 

219 € 

   
CONTACT 

02 47 47 70 76 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 

 
  LIEU DE FORMATION 

IFPS 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

4 COMMUNIQUEZ ET PUBLIEZ VOS TRAVAUX  

Public concerné : 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 formateur souhaitant accompagner leurs équipes ou étudiants dans ma 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  DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Connaître les objectifs et les principes d’une 

communication ou 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  

 Démarche inductive 
 

Méthode active basée sur la participation des professionnels et 
les échanges au sein du groupe 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  CONTENU 

 Diaporama 

 Livret de formation 

 Situations pratiques  

 

L 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 : rédaction, soumission 
o Principes déontologiques (recommandations HAS) 
o Les styles oral et écrit 

 

Présentations d’exemples 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  INTERVENANTS 
 

Bilan de formation réalisé en fin de formation pour  mesurer 

l’atteinte des objectifs  

 

Questionnaire de satisfaction de la formation 

  

Cadre Supérieur de Santé formateur à l’IFCS 
 

 

         
 

DURÉE 
 

1 journée 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
https : www.chu-tours.fr/Accueil/rubrique : « Étudier/Se former » ; 
« Formations continues » ; « Formations IFPS » ; « Communiquez et 
publiez vos travaux ! » 

 

DATE 
 

18 mars 2021 

 

 

      
   CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

5 mars 2021 
Nombre de participants limité à 10  

La liste des participant(e)s retenu(e)s pour  la  formation sera 
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 

 

    

 

TARIF 

150 € 

   
CONTACT 

02 47 47 70 76 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 

 
  

LIEU DE FORMATION 
IFPS 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

5 
LA FONCTION DE FORMATEUR EN  

INSTITUT DE FORMATION INITIALE 

Public concerné : Les Cadres de Santé nouvellement recrutés (un an ou moins) sur un poste en Institut de Formation Initiale (IFSI, IFAS, 
IFA, CFPPH, IFMEM, IRFTLM),  souhaitant développer des compétences pédagogiques afin de favoriser leur intégration. 

Pré-requis :  
Les fondamentaux de la pédagogie abordés lors de la formation Cadre de Santé 
Expression des besoins en amont de la formation. 
 

OBJECTIFS  DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Se positionner  dans le passage de cadre en unité de soins à 

celui de cadre formateur en Institut de Formation  

 Piloter et réaliser une séquence pédagogique intégrée dans 

la complexité d’un dispositif de formation 

 Intégrer l’analyse de pratique et l’accompagnement en 

termes de suivi pédagogique  

 Méthode  inductive et active  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  CONTENU 

 Réunion-discussion 

 Travaux en sous-groupes 

 Simulation 

 Outils : matériel audio-visuel, montage diapos 

 Mise en situation et exploitation 

  Pilotage et réalisation d’une séquence pédagogique intégrée 
dans la complexité d’un dispositif de formation 

 Intégration de l’analyse de pratique et de l’accompagnement 

lors du suivi pédagogique 

 Du positionnement de cadre en unité de soins à celui du 

cadre formateur en Formation Initiale 

 Démarche réflexive sur un travail réalisé en intersession, en 

lien avec les apprentissages de la 1
ère

 session 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  INTERVENANTS 
 

Bilan réalisé en fin de formation pour  mesurer l’atteinte des 

objectifs  

Évaluation de la satisfaction de la journée 

 

  

Équipe pédagogique de l’IFPS 

Intervention d’un psychosociologue, formateur consultant dans 

le champ sanitaire et médico-social  

Intervention d’une enseignante, attachée de recherche 

 

         
  

 
DURÉE 

 
4 journées 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
https : www.chu-tours.fr/Accueil/rubrique : « Étudier/Se former » ; 
« Formations continues » ; « Formations IFPS » ; « La fonction de 
formateur en Institut de Formation Initiale » 

 DATES 
 

Du 2 au 4 juin 2021 

et 

Le 1
er

 octobre 2021 

 

      

    
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

7 mai 2021 
La liste des participant(e)s retenu(e)s pour  la  formation sera 
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 

 

    

 

TARIF 

876 € 

   
CONTACT 

02 47 47 70 76 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 
  LIEU DE FORMATION 

 

IFPS 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

6 
GESTION DE SITUATIONS MANAGÉRIALES :  

CONDUITE D’ENTRETIENS EN ATELIER DE SIMULATION 

Public concerné : Tout professionnel de santé sur un poste d’encadrement (Cadre Supérieur de  Santé, Cadre de Santé, Faisant Fonction 
de Cadre de Santé, encadrant d’équipe, …) 

Pré-requis : aucun   

 

OBJECTIFS  DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Développer ses compétences managériales dans la 

conduite d’entretien 

 Savoir appréhender une situation d’entretien complexe 

 Analyser sa posture dans la situation 

 Auto-évaluer sa prise de décisions dans un contexte 

spécifique 

 Trouver des axes d’amélioration pour sa propre pratique  

 Démarche inductive 
 

Méthode pédagogique active basée sur l’implication et la 
participation du groupe 
Partage d’expériences du groupe 
Auto-analyse 
Auto-évaluation 
Échanges avec le groupe à partir de situations vécues 

a 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  CONTENU 
Mise en situation en salle de simulation avec salle de 

débriefing : 

 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 

 Analyse de la pratique de l’entretien simulé lors du 

débriefing 

  Principes de l’entretien 

 
 Situations d’entretien :  

o entretien professionnel annuel  
o entretien avec une famille 
o entretien de recadrage 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  INTERVENANTS 
Bilan de formation réalisé en fin de journée formation pour  

mesurer l’atteinte des objectifs  

Évaluation des acquis de la journée 

Évaluation de la satisfaction de la journée 

  

Cadre Supérieur de Santé formateur à l’IFCS    

  

 

         
  

 
DURÉE 

 
1 journée 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
https : www.chu-tours.fr/Accueil/rubrique : « Étudier/Se former » ; 
« Formations continues » ; « Formations IFPS » ; « Gestion de 
situations managériales : conduite d’entretiens en atelier de 
simulation » 

  
DATE 

 
23 septembre 2021 

 
 

 

      

    
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

2 septembre 2021 
Nombre de participants limité à 10  

La liste des participant(e)s retenu(e)s pour  la  formation sera 
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 

 

    

 

TARIF 

250 € 

   
CONTACT 

02 47 47 70 76 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 
  

LIEU DE FORMATION 
IFPS 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

7 CADRE DE SANTÉ : APRÈS UN AN D’EXERCICE 

Public concerné : 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  

Pré-requis : Les participants rédigent en amont de la formation les observations clés de leur prise de poste   

 

OBJECTIFS  DÉMARCHE ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 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 

 

 Démarche inductive 
 

Méthode active basée sur la participation des professionnels et 
les échanges au sein d’un groupe issu de la promotion 2019-
2020 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  CONTENU 
 

 Échanges et partage d’expériences 

 

 Analyse de situation et de pratique  

 

 Jeux de rôle et mise en situation autour d’études de cas  

 

  

 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 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  INTERVENANTS 
 

Bilan de formation réalisé en fin de formation pour  mesurer 

l’atteinte des objectifs  

 

Évaluation de satisfaction de la journée 

 

  

Cadre Supérieur de Santé formateur à l’IFCS  

 

 

         

  
 

DURÉE 
 

1 journée 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
https : www.chu-tours.fr/Accueil/rubrique : « Étudier/Se former » ; 
« Formations continues » ; « Formations IFPS » ; « Cadre de Santé : 
après un an d’exercice » 

  
DATE 

 
19 novembre 2021 

 

      

    
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 

5 novembre 2021 
 

La liste des participant(e)s retenu(e)s pour  la  formation sera 
constituée au fur et à mesure de la réception des inscriptions 

    

 

TARIF 

219 € 

   
CONTACT 

02 47 47 70 76 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 
  LIEU DE FORMATION 

 
IFPS 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

 

INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ 
CHRU DE TOURS  

2 RUE MANSART 37170 CHAMBRAY LES TOURS 

 BULLETIN D’INSCRIPTION DES FORMATIONS CONTINUES 2021/2022 

INTITULE DATE(S) 
CLÔTURE DES 

INSCRIPTIONS 
CHOIX 

1 

 

 

 

Préparation au concours d’entrée à l’IFCS 

 

 

Du 27 septembre  

 au 1er octobre 2021 
 

Du 15 au 19 

 novembre 2021 
 

Du 10 au 14 

 janvier 2022 
 

Du 21 au 25 

février 2022 

6 septembre 2021  

2 
Non admis au concours d’entrée en IFCS ? 

(Re)Préparez-vous à distance ! 

Formation à distance 

Du 20 septembre 2021  
au 4 mars 2022 

6 septembre 2021  

3 
Simulation à l’entretien oral d’admission 

en IFCS 

7 avril 2022 
4 avril 2022 

 

8 avril 2022  

4 Communiquez et publiez vos travaux ! 18 mars 2021 5 mars 2021  

5 La fonction de formateur en Institut de 

Formation Initiale 

2 au 4 juin 2021 

et  

Le 1er octobre 2021 

7 mai 2021  

6 

Gestion de situations managériales : 

conduite d’entretiens en atelier de 

simulation 

23 septembre 2021 2 septembre 2021  

7 Cadre de santé : après 1 an d’exercice 19 novembre 2021 5 novembre 2021  
 

4 
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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

 

 

 

 

     Toutes les formations proposées se déroulent à L’Institut de Formation des Cadres de Santé 

     2 rue Mansart - 37170 CHAMBRAY LES TOURS 

     Cocher la formation continue à laquelle vous désirez vous inscrire 

    et retourner le bulletin d'inscription, accompagné de la fiche d’identification 

     et de la fiche de prise en charge financière ci-après à : 

 

Institut de Formation des Cadres de Santé - CHRU de TOURS - 37044 TOURS Cedex 9 

 02 47 47 70 76 

secretariat.ifcs@chu-tours.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat.ifcs@chu-tours.fr


INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

FICHE DE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DES FORMATIONS CONTINUES IFCS 2021/2022 

(À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT) 

Prise en charge financière par :  

       Votre employeur  (joindre l’attestation de prise en charge) 

       ANFH (joindre l’attestation de prise en charge) 

       Vous-même 

       Autres 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………………………….. 

m’engage à régler les frais d’inscription de la formation précitée à l’IFCS du C.H.U. de Tours. 

Fait à ………………………………………………………………, le ………………………………………………………………………………… 

Signature 

Adresse de l’employeur : 

Téléphone : 

Correspondant Formation Continue :  

Téléphone :  

Mail :  

Téléphone professionnel : 

Mail professionnel : 

Service actuel :  

Fonction exercée : 

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 ………..………………. 2021/2022, d’un montant de ……… €, à l’Institut de 

Formation des Cadres de Santé du C.H.U. de Tours. 

Fait à ………………………………………………………………, le …………………………………………………………………………. 

Signature 

 



INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ DU CHRU DE TOURS 

FICHE D’IDENTIFICATION POUR LES FORMATIONS CONTINUES IFCS 2021/2022 

MADAME         MONSIEUR       

Nom de naissance :  

Nom d’usage : 

Prénom : 

COORDONNÉES PERSONNELLES (SOUHAITÉES) 

Adresse :  

 

Téléphone : Mail :  

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES 

Nom de l’employeur : 

Raison sociale : 

Adresse de l’employeur : 

Téléphone : 

Correspondant Formation Continue :  

Qualité :  

Téléphone :  

Mail :  

Téléphone professionnel : 

Mail professionnel : 

Service actuel :  

Fonction exercée :  

 


