Projet professionnel

> Préparation aux concours d’entrée

DEPARTEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION CHU DE NANTES

Préparation aux concours d’entrée en instituts
de formation des cadres de santé
Objectifs :

s’approprier les méthodes adaptées aux épreuves du concours ; actualiser ses
connaissances en lien avec le contexte et l’environnement professionnels ; anticiper
son engagement dans la fonction de cadre de santé.

Programme
 Commenter

un texte ; analyser son contenu et
rédiger une synthèse.
 Rédiger

un CV et élaborer un dossier
professionnel. Décliner et argumenter son projet
professionnel. Perfectionner l’expression écrite
et orale à partir des potentiels et ressources
repérés. Gérer son temps et son stress.
 Connaître

les
textes
législatifs
et
réglementaires relatifs aux professions de santé
et à l’organisation du système de santé.
 Analyser

et comprendre le fonctionnement
d’un établissement de santé et le situer dans son
environnement.
 Appréhender

les réformes récentes et les
perspectives d’évolution des structures sanitaires
et sociales.
 Définir

la fonction de cadre : valeurs, missions,

activités.

Intervenants
 A.

DARRÉ – Maître de conférences à
l’université, intervenant associé à l’EHESP,
formateur en expression écrite et orale.
V. BOUGEARD directrice de l’IFCS, équipe
pédagogique de l’IFCS, directeurs d’hôpitaux,
directeurs des soins et cadres de santé.

Organisme
 IFCS :

Institut de Formation des Cadres de

Santé.

Public
Professionnels paramédicaux issus de la
filière infirmière, de rééducation et médicotechnique.


Durée – date et lieu
16 jours à raison de 2 jours par mois de
septembre 2021 à mars 2022.


 Repérer

le rôle et la place du cadre dans
l’organisation.
 Analyser

son parcours, établir un bilan
professionnel.
et construire son projet
professionnel en développant sa réflexion sur la
conception de la fonction.

Coût


2190,00 € par personne (tarif 2021).

 Concevoir

 Repérer

et renforcer ses ressources et ses

aptitudes.

Modalités d’inscription


Inscription à :

 Apports théoriques et méthodologiques.

IFCS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex

 Analyses d’expériences professionnelles.

Tél : 02 40 84 68 23

 Études

Jusqu’au 19 août 2021 (étude
des demandes ultérieures).

Méthodes pédagogiques

de documents et recherches
bibliographiques. Travaux en groupe, corrections
collectives commentées Exercices individuels
d’expression écrite et orale, entraînement aux
épreuves (concours blanc).

Renseignements
Courriel : claire.vincot@chu-nantes.fr

possible

