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GIP Ecole Supérieure Montsouris

En 1988, la faculté de médecine de Créteil crée la première Maîtrise Sciences et Techniques (MST) Santé Mentale 
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Editorial - GIP Ecole Supérieure Montsouris

 
 

 

3100 professionnels  

1200 professionnels  

 

150 intervenants 
(universitaires et professionnels)
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1.  Management dans le champ sanitaire,  
médico-social et social
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Consultation infirmière 

en Santé Mentale 
 

 

 
 

 

Objectifs de la formation 
Permettre aux infirmier(e)s du secteur sanitaire ou médico-social d’élaborer, d’approfondir 
et d’accompagner les soins dans le cadre de la rencontre singulière avec des personnes en 
souffrance psychique. 
 

Public concerné 
Infirmiers en poste dans des structures prenant en charge les troubles psychiatriques, ou 
accueillant des personnes en souffrance psychique.  
 

Contenu de la formation 
Développer, accroître, consolider ses connaissances sur : 
- La clinique psychiatrique, 
- Le fonctionnement de l’appareil psychique, 
- Le positionnement soignant en cohérence avec le projet de prise en charge et/ou 

institutionnel, 
- L’élaboration d’un raisonnement soignant accessible au reste de l’équipe, 
- L’amélioration des techniques de l’entretien en fonction des situations et des 

pathologies, 
- Les principes de l’analyse de pratiques, 
- Les modalités d’accueil, d’évaluation et la pertinence des orientations, 
- Exposés et exploitations de situations d’entretiens.  

 

Intervenants 
- Infirmier expert en psychiatrie - formateur-consultant ESM, 
- Psychologue-psychanalyste. 

  

Les plus 
Développer des compétences spécifiques dans la relation singulière avec les 
patients/résidents et collaborer plus efficacement aux soins dans le cadre du projet de 
prise en charge. 
  

Contacts et inscriptions 
ESM - Formation & Recherche en soins 
Pôle Accompagnement des Compétences & Formation 
2 rue Antoine Etex - 94000 CRETEIL 
Tél. : 01 58 42 46 20  
Fax : 01 58 42 46 29 
Mail : esm@ecolemontsouris.fr 
 

     Un institut de formation et de recherche en soins 
     innovant et réactif 
 
     N° agrément de formation professionnelle : 11 75 47 250 75 

Durée 
 
7 jours de formation (49h) 
(3+2+2 jours) 
 
En intra et à l’ESM : 
Dates à définir selon 
convenance 
 
 
 
Coût pédagogique 
 
A l’ESM : 
1 372 € par stagiaire 
 
En intra : 
A définir avec 
l’établissement 
 
 
Groupe de : 
9 personnes minimum 
15 personnes maximum 
 
 
 
Pour plus 
d’informations 
 
www.ecolemontsouris.fr 
 

Année 2015 



 
Supervision au Tutorat 

en Santé Mentale 
 

 

 
 

 

Objectifs de la formation 
- Permettre à des « tuteurs » d’analyser leurs pratiques dans le cadre de journées de 

supervision.  
- Répondre aux enjeux prioritaires de la transmission intergénérationnelle des savoirs. 
- Participer à l’intégration des professionnels non expérimentés. 

 

Public concerné 
Professionnels des secteurs sanitaire et médico social ayant suivi une formation de tuteur 
et placés dans une fonction « d’aîné technique » et de senior. 
Attestation de formation de tuteur ou être en position de tuteur, CV avec demande de 
l’établissement ou de l’intéressé. 
 

Contenu de la formation 
Analyse réflexive des pratiques : 
- Réflexions et recherche sur la pédagogie de l’accompagnement des professionnels. 
- Eclairer les tuteurs pour adapter et améliorer leur positionnement face aux 

problématiques diverses rencontrées par les « jeunes » professionnels dans leur prise de 
poste ou lors d’un changement d’affectation. 

- Permettre aux tuteurs de confronter leur pratique afin d’imaginer les réajustements 
nécessaires. 

 

Intervenants 
- Infirmier expert en psychiatrie - formateur-consultant ESM. 

  

Les plus 
Consolidation et amélioration de la fonction de tuteur pour un accompagnement pertinent 
des nouveaux professionnels en cohérence avec le projet de prise en charge et 
d’établissement. 
  

Contacts et inscriptions 
ESM - Formation & Recherche en soins 
Pôle Accompagnement des Compétences & Formation 
2 rue Antoine Etex - 94000 CRETEIL 
Tél. : 01 58 42 46 20  
Fax : 01 58 42 46 29 
Mail : esm@ecolemontsouris.fr 
 

     Un institut de formation et de recherche en soins 
     innovant et réactif 
 
     N° agrément de formation professionnelle : 11 75 47 250 75 

Durée 
 
3 jours de formation (21h) 
(2+1 jours) 
 
En intra et à l’ESM : 
Dates à définir selon 
convenance 
 
 
 
Coût pédagogique 
 
A l’ESM : 
588 € par stagiaire 
 
En intra : 
A définir avec 
l’établissement 
 
 
Groupe de : 
9 personnes minimum 
15 personnes maximum 
 
 
 
Pour plus 
d’informations 
 
www.ecolemontsouris.fr 
 

Année 2015 



 Formation  

Supervision au Tutorat 
OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
- Permettre à des « tuteurs » d’analyser leurs pratiques dans le cadre de journées de 

supervision.  
- Répondre aux enjeux prioritaires de la transmission intergénérationnelle des savoirs. 
- Participer à l’intégration des professionnels non expérimentés. 

PPUUBBLLIICC  CCOONNCCEERRNNEE 
Professionnels des secteurs sanitaire et médico social ayant suivi une formation de tuteur et 
placés dans une fonction « d’aîné technique » et de senior.   

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AADDMMIISSSSIIOONN  
Attestation de formation de tuteur ou être en position de tuteur, CV avec demande de 
l’établissement ou de l’intéressé 
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès du secrétariat de l’ESM. 

LLEESS  PPLLUUSS  
Consolidation et amélioration de la fonction de tuteur pour un accompagnement pertinent 
des nouveaux professionnels en cohérence avec le projet médical et d’établissement. 

PPOOUURRSSUUIITTEE  DD’’EETTUUDDEESS,,  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  EETT//OOUU  MMEETTIIEERRSS  VVIISSEESS  
Toute autre formation ouverte selon le diplôme ou la compétence reconnue (soins, 
animation, gestion). 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
CONTENUS : 

 

Analyse réflexive des pratiques : 
- Réflexions et recherche sur la pédagogie de l’accompagnement des professionnels. 
- Eclairer les tuteurs pour adapter et améliorer leur positionnement face aux 

problématiques diverses rencontrées par les « jeunes » professionnels dans leur prise de 
poste ou lors d’un changement d’affectation. 

- Permettre aux tuteurs de confronter leur pratique afin d’imaginer les réajustements 
nécessaires. 

CCOONNTTAACCTTSS  

Référent Professionnel Assistante Pédagogique 
Gérard SABATTIER Aurélie LUCIEN 

Secrétariat :  
Tél. : 01.56.61.68.60 
Fax : 01.56.61.68.59 
Mail : esm@ecolemontsouris.fr 
Site : www.ecolemontsouris.fr 
 
Adresse :  
42, boulevard Jourdan – 75014 PARIS 

Coûts
 

Frais de dossier : 
35 €  
Sur place : 
Coût pédagogique : 
3 900 € par groupe  
(10 maximum) 
Frais de déplacement : 
selon le lieu 
 

Calendrier 
 

Sur place : 
3 jours de formation 
(2+1 jours) 
 

Ou modalités de 
regroupement à convenir  

Pôle  
Accompagnement des 
Compétences et 
Formation 

Année 2013-2014 



 
Formation à l’entretien  

en Santé Mentale 
 

 

 
 

 

Objectifs de la formation 
Permettre à des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social de repérer la 
souffrance psychique des usagers ou des patients afin de les accompagner, voire de les 
orienter vers un dispositif de soins spécialisés. 
 

Public concerné 
Professionnel paramédical (infirmier(e), ergothérapeute …), aide-soignant(e), 
éducateur(trice), assistant(e) social(e), animateur(trice), hôte(sse) d’accueil, secrétaire 
médicale, assistant(e) médico-administratif(ve) confrontés à des patients/résidents en 
souffrance psychique et exerçant dans des structures sanitaires, sociales et médico-
sociales non spécialisées en santé mentale ou psychiatrie. 
 

Contenu de la formation 
Définir les différentes situations d’entretien et clarifier les connaissances indispensables : 
- sur les dispositifs de soins en psychiatrie, 
- sur le fonctionnement de l’appareil psychique, 
- des troubles psychiatriques, 
- des différentes thérapeutiques : médicamenteuses / psychothérapeutiques et 

institutionnelles, 
- sur la relation d’aide thérapeutique, 
- sur l’élaboration et la mise en forme de l’analyse de pratiques. 
 

Intervenants 
- Infirmier expert en psychiatrie - formateur-consultant ESM. 
  

Les plus 
Développer un positionnement d’aide auprès de personnes en souffrance psychique. 
  

Contacts et inscriptions 
ESM - Formation & Recherche en soins 
Pôle Accompagnement des Compétences & Formation 
2 rue Antoine Etex - 94000 CRETEIL 
Tél. : 01 58 42 46 20  
Fax : 01 58 42 46 29 
Mail : esm@ecolemontsouris.fr 
 
 
     Un institut de formation et de recherche en soins 

     innovant et réactif 
 
     N° agrément de formation professionnelle : 11 75 47 250 75 

Durée 
 
3 jours de formation (21h) 
(1+1+1 jours) 
 
En intra et à l’ESM : 
Dates à définir selon 
convenance 
 
 
 
Coût pédagogique 
 
A l’ESM : 
588 € par stagiaire 
 
En intra : 
A définir avec 
l’établissement 
 
 
Groupe de : 
9 personnes minimum 
15 personnes maximum 
 
 
 
Pour plus 
d’informations 
 
www.ecolemontsouris.fr 
 

Année 2015 
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

INITIATION À LA RECHERCHE EN SOINS
 2015/2016

Durée : 147 h - 7 regroupements de 2 ou 3 jours

Conditions d’admission

- Être professionnel paramédical 
ou professeur/éducateur d’activité 
physique adaptée, souhaitant 
évoluer vers des fonctions en lien 
avec la recherche en soins
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou d’une licence 
spécialisée en activité physique 
adaptée
- Avoir une expérience profession-
nelle de 3 ans minimum 
- Professionnels en formation continue

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 

Présentation de la formation

Visant à promouvoir le développement de la recherche en soins dans les 
établissements, le DU « Initiation à la Recherche en Soins » répond au 
besoin des professions paramédicales de s’engager dans des travaux 
de recherche, en collaboration avec les équipes médicales. Il permet 
l’acquisition de méthodes et d’outils de la recherche en soins et une 
réflexion sur la spécificité des projets de recherche. 
Il est dispensé sous la responsabilité pédagogique de la Faculté de Médecine 
de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) en partenariat avec 
l’ESM - Formation & Recherche en Soins. 

Objectifs de la formation

• Connaître les différentes étapes d’un projet de recherche
• Développer les savoirs spécifiques à la réflexion appliquée aux soins
• S’initier aux méthodes et outils de base de la recherche et à leur 
application dans le champ des soins 
• S’approprier l’approche de traitement de l’information et la recherche 
documentaire

Poursuite d’études : Master Santé « Coopérations Interprofessionnelles et 
Pratiques Avancées en Soins »

Programme de la formation

UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
Organisation de la recherche
Réglementation et éthique de la recherche

UE 2 - INITIATION À LA RECHERCHE EN SANTÉ
Approche et évaluation des pratiques de soins et d’accompagnement
Introduction à la recherche en soins

UE 3 - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE D’UN PROJET DE RECHERCHE
La vie d’un projet de recherche
Méthodes et outils de la recherche

Référents

Responsables universitaires (UPEC) : Dominique Letourneau, Dr Etienne Audureau
Coordinatrice de formation : Morgane Le Gal (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

Inscription & Renseignements

Calendrier

7 regroupements de 2 ou 3 jours

2015 : 21 au 23/10, 3 au 4/12
2016 : 3 au 5/02, 6 au 8/04, 8 au 
10/06, 29 au 30/09, 9/12
Dates susceptibles de modifications

Volume annuel

147 h en formation continue

Coûts

Coût pédagogique : 3234 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
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MASTER 2 MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SOIGNANTES

2015/2016
Durée : 350 h - 10 semaines

Conditions d’admission

- Être professionnel paramédical : 
cadre de santé ou équivalent (sous 
conditions), cadre supérieur de 
santé, cadre de pôle
- Être titulaire de la 1ère année de 
Master ou d’un titre équivalent
- ou accès par validation des acquis 
(VAE), le cas échéant une préparation 
est fortement conseillée

Présentation de la formation

Le Master est coordonné par l’ESM - Formation & Recherche en Soins dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université 
Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC).

La formation s’appuie sur l’acquisition des savoirs universitaires et professionnels, 
afin de se préparer à des fonctions d’encadrement supérieur des services de soins.
Les étudiants élaborent un projet managérial opérationnel, conforme à l’exigence 
universitaire requise pour l’obtention du Master. 

Objectifs de la formation
• Actualiser et approfondir des savoirs disciplinaires en santé, des savoirs 

méthodologiques, techniques et relationnels de référence
• Acquérir des savoir-faire professionnels mis en application à partir du travail 

de mémoire (projet managérial) dont les enjeux participent à la stratégie de 
l’établissement sanitaire et/ou social

• Utiliser la méthode projet au service du management des moyens humains 
et matériels, du suivi économique et financier, pour la mise en oeuvre des 
objectifs institutionnels concernant le projet de prise en charge du patient

• Appliquer des outils d’animation et de coordination des équipes d’encadrement, 
ainsi que les nouveaux moyens de communication

• Développer les compétences pour améliorer la performance et gérer la complexité 

des structures sanitaires, médico-sociales au bénéfice de la personne

Programme de la formation

UE 1 - COMPÉTENCES TRANSVERSES AU MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTÉ
Définir le cadre juridique en santé
Appréhender les questions de l’éthique contemporaine
Transformer les organisations
Innover dans les organisations de santé
Réfléchir l’expérience

UE 2 - MANAGEMENT DES SOINS
Management stratégique des soins
Gestion économique et financière des prestations de soins
Analyse de l’activité et gestion des métiers et compétences soignantes
Evaluation des pratiques professionnelles et des organisations en santé

UE 3 - CONDUITE DU CHANGEMENT DANS LES ORGANISATIONS SOIGNANTES 
Affirmer son leadership
Manager son projet
Anglais médical

Référents
Responsable universitaire : Dominique Letourneau (UPEC)
Coordinatrice de la formation : Isabelle Robineau-Fauchon (ESM) 
Assistante pédagogique : Karine Perez-Chanoz (ESM)

Inscription & Renseignements

Calendrier

10 semaines

2015 : 5 au 9/10, 2 au 6/11, 
23 au 27/11, 14 au 18/12
2016 18 au 22/01, 15 au 19/02, 
14 au 18/03, 11 au 15/04, 16 au 
20/05, 20 au 24/06
Dates susceptibles de modifications

Volume annuel

350 h en formation continue

Coûts

Coût pédagogique : 5775 €
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 261,10 € 
(Tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 



 O

MASTER 1 MANAGEMENT ET SANTÉ 2015/2016

Durée : 440 h - 12 semaines

Conditions d’admission

- Être professionnel paramédical en 
situation d’encadrement ou ayant le 
projet d’encadrer des équipes
- Être titulaire d’un Diplôme 
d’Etat paramédical avec 3 années 
d’exercice professionnel (VAE) ou 
être titulaire d’une Licence dans le 
domaine du champ du Master avec 3 
années d’exercice professionnel

Présentation de la formation

Le Master 1 « Management et Santé » option « Soins » est porté par l’ESM - Formation 
& Recherche en Soins dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut d’Administration 
des Entreprises de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC).

Les besoins d’adaptation du secteur de la santé liés au contexte démographique, 
politique, technique, économique, juridique ou social entraînent un ajustement 
nécessaire des compétences de l’ensemble de ses acteurs. L’évolution des 
responsabilités des cadres de proximité passe nécessairement par l’acquisition de 
connaissances nouvelles en adéquation avec le contexte médico-économique et les 
exigences des populations.

Cette première année de Master répond aux évolutions des fonctions d’encadrement 
de proximité, à savoir la gestion des prestations de soins prenant en compte 
l’organisation des personnels, la dimension médico-économique, la qualité et la 
sécurité des soins et les relations avec le patient, son entourage et les différents 
intervenants. Elle donne accès à la deuxième année de Master « Management des 
Organisations Soignantes ».

Objectifs de la formation
• Développer une compréhension globale des enjeux sociaux, institutionnels, 

économiques et managériaux des prestations offertes 
• Concilier, dans la conception et la conduite de projets d’actions, l’impératif de 

qualité et les contraintes économiques et sociales 
• Créer des conditions permettant d’accroître les compétences individuelles et 

collectives 
• Impulser une pratique d’évaluation continue de la qualité des prestations ;
• Favoriser les relations partenariales au sein et à l’extérieur de la structure de 

santé 
• S’impliquer dans le management d’une équipe de soins ou d’un projet au sein 

de l’institution

Poursuite d’études : Master 2 « Management des Organisations Soignantes »

Programme de la formation
UE 1 - SYSTÈMES ET POLITIQUES DE SANTÉ
UE 2 - ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
UE 3 - OUTILS POUR LE DIALOGUE DE GESTION
UE 4 - MANAGEMENT DES PROCESSUS ORGANISATIONNELS
UE 5 - PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Référents

Responsables universitaires (IAE-UPEC) : Jean-Paul Dumond (Responsable de la 
Mention Management et Santé), Mathias Béjean (Responsable du Master 1)
Coordinatrice des Formations Universitaires : Isabelle Robineau-Fauchon (ESM)
Assistante pédagogique : Camille Damoiseau (ESM)

Inscription & Renseignements

Calendrier

12 semaines
2015 : 21 au 25/09, 28/09 au 02/10, 
9 au 13/11, 7 au 11/12
2016 : 4 au 8/01, 11 au 15/01, 22 au 
26/02, 29/02 au 4/03, 21 au 25/03, 
18 au 22/04, 23 au 27/5, 13 au 17/06 
Dates susceptibles de modifications

Volume annuel

440 h dont 94 h en e-learning 
réparties sur l’année

Coûts

Coût pédagogique : 7260 €
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 261,10 € 
(Tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 



DIPLÔME D’UNIVERSITÉ SOINS
ENCADREMENT ET PILOTAGE DE L’ORGANISATION DES SOINS 2015/2016

      OPTION « UNITÉS DE SOINS »

Conditions d’admission

- Être professionnel de santé 
en situation d’encadrement ou 
souhaitant accéder à ces fonctions
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou socio-éducatif
- Avoir une expérience de 1 an 
minimum dans le domaine
- Professionnels en formation continue

Présentation de la formation

En complément des formations paramédicales généralistes, le Diplôme d’Université 
Soins « Encadrement et Pilotage de l’Organisation des Soins » est une formation 
diplômante qui représente un palier nécessaire et indispensable à la poursuite 
d’études universitaires de niveau Master. Il est dispensé sous la responsabilité 
de la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) en 
partenariat avec l’ESM - Formation & Recherche en Soins.

Son axe pédagogique répond aux nouveaux modes de management des 
équipes, en œuvre dans les établissements sanitaires, médico-sociaux ainsi que 
les réseaux. La valeur ajoutée de ce DU repose sur la possibilité de choisir une 
option qui correspond au plus près de l’activité des professionnels. L’option
« Unité de soins », concerne l’exercice de la fonction de cadre de proximité au sein 
des établissements de santé. 
Les apports théoriques et méthodologiques articulés aux réflexions issues 
de la pratique quotidienne permettent d’appréhender les trois principales 
composantes de la situation de soins : les usagers, l’institution de santé et les 
acteurs professionnels. Les contenus et les travaux demandés prennent en compte 
les spécificités du secteur, public ou privé et s’appuient sur l’environnement 
institutionnel de l’étudiant.

Objectifs de la formation
 
• Développer ses capacités et compétences managériales par l’acquisition 
d’outils et de méthodes nécessaires à la fonction d’encadrement de proximité en 
établissement.
• S’initier aux outils et méthodes de gestion des ressources humaines et de gestion 
médico-économique en secteur sanitaire et médico-social.

Poursuite d’études : Master 1 « Management et Santé »

Programme de la formation
UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA SANTÉ
Système de santé
Responsabilité et éthique

UE 2 - LES PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT
Organisation et évaluation des pratiques de soins/conforme au programme DPC
Conduite de projet

UE 3 - UNITÉ DE SOINS
Gestion des ressources humaines
Gestion médico-économique et financière
Stage (facultatif)

Référents
Responsable universitaire : Dominique Letourneau (UPEC) 
Coordinatrice de formation : Maud Papin-Morardet (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

Inscription & Renseignements

Calendrier

7 regroupements de 3 jours

2015 : 13 au 15/10, 17 au 19/11, 21 
au 23/12
2016 : 26 au 28/01, 8 au 10/03, 5 au 
7/04, 7 au 9/06
Dates susceptibles de modifications

Volume annuel

147 h en formation continue

Coûts

Coût pédagogique : 3234 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(Tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 



DIPLÔME D’UNIVERSITÉ SOINS 
ENCADREMENT ET PILOTAGE DE L’ORGANISATION DES SOINS 2015/2016

OPTION « GESTION DE L’ACTIVITÉ SOIGNANTE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES »

Conditions d’admission

- Être professionnel paramédical 
(infirmier/e coordinateur/trice exer-
çant dans le secteur gérontologique 
(EHPAD, USLD, SSR gériatrique).
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou socio-éducatif
- Avoir une expérience de 1 an 
minimum dans le domaine
- Professionnels en formation continue

Présentation de la formation

En complément des formations paramédicales généralistes, le Diplôme d’Université 
Soins « Encadrement et Pilotage de l’Organisation des Soins » est une formation 
diplômante qui représente un palier nécessaire et indispensable à la poursuite 
d’études universitaires de niveau Master. Il est dispensé sous la responsabilité de 
la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), en 
partenariat avec l’ESM - Formation & Recherche en Soins.

Son axe pédagogique répond aux nouveaux modes de management des 
équipes, en œuvre dans les établissements sanitaires, médico-sociaux ainsi que 
les réseaux. La valeur ajoutée de ce DU repose sur la possibilité de choisir une 
option qui correspond au plus près de l’activité des professionnels. L’option 
« Gestion de l’activité soignante auprès des personnes âgées », concerne l’exercice 
de la fonction IDEC (infirmier/e  coordinateur/trice  en secteur gérontologique).

Les apports théoriques et méthodologiques articulés aux réflexions issues de la 
pratique quotidienne permettent d’appréhender les trois principales composantes 
de la situation de soins : les résidents, l’institution et les acteurs professionnels. Les 
contenus et les travaux demandés prennent en compte les spécificités du secteur, 
public ou privé et s’appuient sur l’environnement institutionnel de l’étudiant.

Objectifs de la formation
 
• Coordonner et participer à la gouvernance des soins et de l’accompagnement des 
personnes âgées au sein de l’établissement.
• Mettre en œuvre le projet de vie et développer un management adapté aux besoins 
de l’équipe et de la personne âgée.

Poursuite d’études : Master 1 « Management et Santé »

Programme de la formation

UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA SANTÉ
Système de santé
Responsabilité et éthique

UE 2 - LES PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT
Organisation et évaluation des pratiques de soins/conforme au programme DPC
Conduite de projet

UE 3 - GESTION DE L’ACTIVITÉ SOIGNANTE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES
Gestion des ressources humaines
Gestion médico-économique et financière
Stage (facultatif)

Référents

Responsable universitaire : Dominique Letourneau (UPEC) 
Coordinatrice de formation : Maud Papin-Morardet (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

Inscription & Renseignements

Volume annuel

147 h en formation continue

Coûts

Coût pédagogique : 3234 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(Tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 

Calendrier

7 regroupements de 3 jours

2015 : 13 au 15/10, 17 au 19/11, 21 
au 23/12
2016 : 26 au 28/01, 8 au 10/03, 5 au 
7/04, 7 au 9/06
Dates susceptibles de modifications



DIPLÔME D’UNIVERSITÉ SOINS 
ENCADREMENT ET PILOTAGE DE L’ORGANISATION DES SOINS 2015/2016

    OPTION « COORDINATION DU PARCOURS DE SOINS »

Conditions d’admission

- Être professionnel paramédical, 
infirmier/e coordinateur/trice 
exerçant dans la coordination de 
parcours de soins dans le secteur de 
la maladie chronique, de la personne 
âgée ou du handicap.
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou socio-éducatif
- Avoir une expérience de 1 an 
minimum dans le domaine
- Professionnels en formation continue

Présentation de la formation
En complément des formations paramédicales généralistes, le Diplôme d’Université 
Soins « Encadrement et Pilotage de l’Organisation des Soins » est une formation 
diplômante qui représente un palier nécessaire et indispensable à la poursuite 
d’études universitaires de niveau Master. Il est dispensé sous la responsabilité de 
la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), en 
partenariat avec l’ESM - Formation & Recherche en Soins. 

Son axe pédagogique répond aux nouveaux modes de management des 
équipes, en œuvre dans les établissements sanitaires, médico-sociaux 
ainsi que les réseaux. La valeur ajoutée de ce DU repose sur la possibilité 
de choisir une option qui correspond au plus près de l’activité des 
professionnels. L’option « coordination du parcours de soins », concerne 
l’exercice de la fonction de « gestionnaire de cas » sur un territoire identifié. 
Les apports théoriques et méthodologiques articulés aux réflexions issues 
de la pratique quotidienne permettent d’appréhender les trois principales 
composantes de la situation de soins : les usagers, l’institution de santé et les 
acteurs professionnels. Les contenus et les travaux demandés prennent en compte 
les spécificités du secteur, public ou privé et s’appuient sur l’environnement 
institutionnel de l’étudiant.

Objectifs de la formation
 
•Développer des capacités d’analyse et de réflexion liées aux interventions auprès 
de personnes en situation complexe nécessitant la coordination des professionnels. 
•Connaître l’environnement de la santé, les parcours des personnes porteuses de 
maladies chroniques et /ou handicap et de la personne âgée.
•Appliquer un programme d’éducation thérapeutique auprès du patient. 

Poursuite d’études : Master 1 « Management et Santé »

Programme de la formation

UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA SANTÉ
Système de santé
Responsabilité et éthique

UE 2 - LES PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT
Organisation et évaluation des pratiques de soins (conforme au programme DPC)
Conduite de projet

UE 3 - COORDINATION DU PARCOURS DE SOINS
Education thérapeutique
Le parcours coordonné
Stage (facultatif)

Référents

Responsables universitaires (UPEC) : Dominique Letourneau 
Coordinatrice de formation : Maud Papin-Morardet (ESM) 
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

Inscription & Renseignements

Volume annuel

147 h en formation continue

Coûts

Coût pédagogique : 3234 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(Tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 

Calendrier

7 regroupements de 3 jours

2015 : 13 au 15/10, 17 au 19/11, 21 
au 23/12
2016 : 26 au 28/01, 8 au 10/03, 5 au 
7/04, 7 au 9/06
Dates susceptibles de modifications
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

INITIATION À LA RECHERCHE EN SOINS
 2015/2016

Durée : 147 h - 7 regroupements de 2 ou 3 jours

Conditions d’admission

- Être professionnel paramédical 
ou professeur/éducateur d’activité 
physique adaptée, souhaitant 
évoluer vers des fonctions en lien 
avec la recherche en soins
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou d’une licence 
spécialisée en activité physique 
adaptée
- Avoir une expérience profession-
nelle de 3 ans minimum 
- Professionnels en formation continue

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 

Présentation de la formation

Visant à promouvoir le développement de la recherche en soins dans les 
établissements, le DU « Initiation à la Recherche en Soins » répond au 
besoin des professions paramédicales de s’engager dans des travaux 
de recherche, en collaboration avec les équipes médicales. Il permet 
l’acquisition de méthodes et d’outils de la recherche en soins et une 
réflexion sur la spécificité des projets de recherche. 
Il est dispensé sous la responsabilité pédagogique de la Faculté de Médecine 
de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) en partenariat avec 
l’ESM - Formation & Recherche en Soins. 

Objectifs de la formation

• Connaître les différentes étapes d’un projet de recherche
• Développer les savoirs spécifiques à la réflexion appliquée aux soins
• S’initier aux méthodes et outils de base de la recherche et à leur 
application dans le champ des soins 
• S’approprier l’approche de traitement de l’information et la recherche 
documentaire

Poursuite d’études : Master Santé « Coopérations Interprofessionnelles et 
Pratiques Avancées en Soins »

Programme de la formation

UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTÉ
Organisation de la recherche
Réglementation et éthique de la recherche

UE 2 - INITIATION À LA RECHERCHE EN SANTÉ
Approche et évaluation des pratiques de soins et d’accompagnement
Introduction à la recherche en soins

UE 3 - APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE D’UN PROJET DE RECHERCHE
La vie d’un projet de recherche
Méthodes et outils de la recherche

Référents

Responsables universitaires (UPEC) : Dominique Letourneau, Dr Etienne Audureau
Coordinatrice de formation : Morgane Le Gal (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

Inscription & Renseignements

Calendrier

7 regroupements de 2 ou 3 jours

2015 : 21 au 23/10, 3 au 4/12
2016 : 3 au 5/02, 6 au 8/04, 8 au 
10/06, 29 au 30/09, 9/12
Dates susceptibles de modifications

Volume annuel

147 h en formation continue

Coûts

Coût pédagogique : 3234 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ SANTÉ MENTALE 2015/2016

Durée : 168 h - 8 regroupements de 3 jours

Conditions d’admission

- Être professionnel de santé exerçant 
dans une structure accueillant des 
personnes en souffrance psychique
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou socio-éducatif
- Avoir une expérience de 3 ans 
minimum dans le domaine
- Professionnels en formation continue

Présentation de la formation

Le Diplôme d’Université « Santé Mentale » est une formation diplômante 
dispensée sous la responsabilité pédagogique de la Faculté de Médecine de 
l’Université Paris Est-Créteil Val-de-Marne (UPEC) en partenariat avec l’ESM - 
Formation & Recherche en Soins. Il répond à un besoin de perfectionnement 
pour les professionnels exerçant dans le champ de la santé mentale et s’inscrit 
dans un parcours de formation adapté à 3 niveaux de besoins (CU-DU-Master).

Objectifs de la formation

• Acquérir les concepts fondamentaux du secteur d’activité
• Approfondir les connaissances spécifiques à la santé mentale et élargir 

les savoirs disciplinaires des sciences sanitaires et sociales utiles pour 
questionner les soins et leur organisation

• Elaborer un raisonnement clinique en santé mentale
• Appréhender la dimension disciplinaire et pluri-professionnelle des prises 

en charge en décloisonnant les équipes
• Articuler les dimensions des soins et les aspects juridiques, éthiques et 

institutionnels
• S’initier au traitement de l’information, à la recherche documentaire en 

relation avec l’enrichissement des pratiques
• Aborder les aspects particuliers de la prise en charge (ex : consultation 

infirmière)

Poursuite d’études : Parcours Santé Mentale du Master Santé « Coopérations 
Interprofessionnelles et Pratiques Avancées en Soins »

Programme de la formation

UE 1 - PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
UE 2 - CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE 
UE 3 - DROIT, PRATIQUE ET ÉTHIQUE
UE 4 - SOINS ET ACCOMPAGNEMENT EN SANTÉ MENTALE 
UE 5 - ETUDE DE SITUATION EN SANTÉ MENTALE 

Référents

Responsables universitaires (UPEC) : Dominique Letourneau, Pr. Franck 
Schürhoff
Coordinatrice de formation : Isabelle Robineau-Fauchon (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

Inscription & Renseignements

Calendrier

8 regroupements de 3 jours

2015 : 29/09 au 01/10, 27 au 29/10, 
1 au 3/12
2016 : 5 au 7/01, 9 au 11/02, 22 au 
24/03, 26 au 28/04, 31/05 au 02/06

Volume annuel

168 h en formation continue

Coûts

Coût pédagogique : 3696 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(Tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tel : 01 58 42 46 20

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 



 O
CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ SANTÉ MENTALE 2015/2016

Durée : 112h - 16 jours - Formation sur site ou à l’ESM

Conditions d’admission

- Être professionnel de santé exerçant 
dans une structure accueillant des 
personnes en souffrance psychique
- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical ou socio-éducatif
- Avoir une expérience de 1 an 
minimum dans le domaine
- Professionnels en formation continue

Modalités d’admission

Le dossier de candidature est à 
télécharger sur notre site internet 
ou à retirer auprès de l’ESM et 
est examiné par une commission 
d’admission. Un entretien peut être 
proposé. 

Présentation de la formation

Le CU «  Santé Mentale » est une formation diplômante dispensée sous la 
responsabilité pédagogique de la Faculté de Médecine de l’Université Paris-Est 
Créteil Val de Marne (UPEC) en partenariat avec l’ESM - Formation & Recherche 
en Soins.
Elle est organisée selon le cahier des charges de la formation « Consolidations 
des savoirs en psychiatrie » de la circulaire DHOS du 16 janvier 2006 dont 
les objectifs sont de permettre aux professionnels […] d’être opérants au 
quotidien en favorisant une prise de fonction optimale lorsqu’ils sont proches 
ou lorsqu’ils intègrent le champ de la psychiatrie. 

Objectifs de la formation

• Approfondir ses connaissances initiales dans leur application à la santé 
mentale :

- Comprendre les interactions et leur impact entre les personnes soignées et 
les professionnels et développer un raisonnement clinique
- Réfléchir, favoriser et permettre aux professionnels la construction d’une 
alliance thérapeutique avec le patient
- Acquérir une distance relationnelle structurante et contenante

• Actualiser ses connaissances sur l’environnement professionnel et institu-
tionnel :
- Participer à des projets d’analyse et d’évaluation des pratiques
- Proposer des travaux sur la prise en charge des patients

• Développer ses capacités de communication professionnelle :
- Appréhender la dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle des prises 
en charge pour s’inscrire dans une réflexion et une prise en charge d’équipe
- Contribuer à l’émergence d’une culture professionnelle

Poursuite d’études : Diplôme d’Université Santé Mentale

Programme de la formation

UE 1 : DISPOSITIF DE L’OFFRE DE SOINS EN SANTÉ MENTALE 
UE 2 : APPROCHE PATHOLOGIQUE ET CLINIQUE
UE 3 :  DROIT, PRATIQUES ET ÉTHIQUE
UE 4 : ANALYSE DES PRATIQUES 

Référents

Responsables universitaires (UPEC) : Dominique Letourneau, Pr. Franck Schürhoff 
Coordinatrice de formation : Isabelle Robineau-Fauchon (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

Inscription & Renseignements

Volume annuel

112 h en formation continue 
5 regroupements de 3 jours (105 h) 
+ 1 journée d’examen (7h)

Coûts

Formation en intra : consulter l’ESM

Inscription individuelle : 

Coût pédagogique : 2464 € 
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Droits universitaires : 189,10 € 
(Tarif 2014/2015)

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - Tel : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr



O
FORMATION CADRE DE SANTÉ 2015/2016 

Durée : 1435 h - 41 semaines en continu

Public concerné

Infirmiers - Ergothérapeutes

Conditions d’admission

Formation accessible sur concours 
annuel aux titulaires d’un Diplôme 
d’Etat d’infirmier ou d’ergothérapeute 
ayant exercé depuis au minimum 4 
ans en équivalent temps plein au 31 
janvier de l’année du concours. 

L’IFCS de l’ESM est agréé pour 
accueillir 50 étudiants : 
- 45 issus de la filière infirmière
- 5 issus de la filière  ergothérapeute

Présentation de la formation

Le cursus de formation des Cadres de Santé s’appuie sur les textes relatifs à la 
formation cadre (arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 relatif 
au Diplôme de Cadre de Santé et suivants) et intègre les évolutions concernant le 
monde de la santé. La formation Cadre de Santé à l’ESM - Formation & Recherche 
en Soins offre la possibilité à l’étudiant de valider tout ou partie des 60 ECTS du 
Master 1  « Management et Santé » dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut 
d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université Paris-Est Créteil Val de 
Marne (UPEC).

Objectifs de la formation

Préparer au métier de cadre de santé dans l’ensemble des établissements 
sanitaires, médico-sociaux, publics et privés 
Se positionner au sein de son environnement institutionnel 
Mettre en oeuvre ses capacités managériales pour optimiser la gestion des 
ressources humaines de son/ses service(s) 
Maîtriser les outils de gestion afin d’organiser efficacement les prestations 
de soins

Métiers visés : Cadre responsable d’unité(s) de soins - Cadre expert - Cadre 
formateur en techniques de management et pédagogie des soins
Poursuite d’études : Master 2 « Management des Organisations Soignantes » 

Programme de la formation

Module 1 : Initiation à la formation cadre
Module 2 : Santé publique
Module 3 : Analyse des Pratiques et Initiation à la Recherche
Module 4 : Fonction d’Encadrement
Module 5 : Fonction Formateur
Module 6 : Approfondissement des Fonctions d’Encadrement et de Formation

Calendrier 

En formation : du 07 sept au 16 oct. 2015 - En stage : du 19 oct. au 06 nov. 2015
En formation : du 09 au 20 nov. 2015 - En stage : du 23 nov. au 04 déc. 2015
En formation : du 07 au 24 déc. 2015 - du 04 au 22 janv. 2016 - En stage : du 25 janv. 
au 19 fév. 2016 - En formation : du 22 fév. au 11 mars 2016 - En temps personnel : 
du 14 au 18 mars 2016 - En formation : du 21 mars au 1er avril 2016 - En stage : du 
04 au 15 avr. 2016 - En formation : du 18 au 22 avril 2016 - En stage : du 25 avril au 
06 mai 2016 - En temps personnel : du 09 au 13 mai 2016 - En formation : du 16 au 
27 mai 2016 - En stage : du 30 mai au 10 juin 2016 - En formation : du 13 au 24 juin 

2016. Dates susceptibles de modifications.

Référents

Coordinateurs de formation : Patrick Farnault, Morgane Le Gal
Assistante pédagogique : Camille Damoiseau

Inscriptions & Renseignements

Coûts

Coût pédagogique : 8800 €
(10% de réduction pour les financements 
personnels)
Inscription au concours : 100 €
Inscription universitaire : 261,10 €
(Tarif 2014/2015)

Précisions sur le concours  
Le concours est organisé par chaque 
IFCS sous la responsabilité de la 
Direction Régionale de la Jeunesse et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 

Le concours a lieu en 2 étapes : 
- Une épreuve écrite d’admissibilité : 
Le 17 mars 2015
- Une épreuve orale d’admission :  
Du 11 au 22 mai 2015

Résultats : 1er juin 2015
Rentrée : 7 septembre 2015

Inscription
Dossier d’inscription à retirer 
auprès de l’ESM. La date limite 
d’inscription est fixée au 14 février 
2015 (cachet de la poste faisant foi). 

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL - T : 01 58 42 46 20
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
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PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE EN 
INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ (IFCS)

2015/2016
Durée : 105 h - 15 jours

Public concerné

Professionnels paramédicaux de 
toutes les filières

Conditions d’admission

Formation ouverte à toute personne 
titulaire d’un diplôme paramédical 
souhaitant passer le concours à l’IFCS 

de l’ESM ou dans tout autre IFCS

Présentation de la formation

La préparation au Concours Cadre de Santé est une formation permettant aux 
professionnels de se présenter dans les meilleures conditions aux épreuves 
d’admissibilité (épreuve écrite) et d’admission (épreuve orale) en Institut de 
Formation des Cadres de Santé (IFCS). Chaque candidat bénéficie d’un suivi 
individualisé par un référent, qui l’accompagne à la formalisation de son 
projet professionnel. Des exercices pratiques sont proposés (commentaires 
de textes dans les conditions de l’examen, analyses de textes, entraînements 
à l’oral, etc.). 

Objectifs de la formation

des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation

sein de l’institution

de la politique hospitalière actuelle

devant un jury.

Programme de la formation

Culture générale et actualité :

Revue de presse en vue du concours

Préparation à l’épreuve écrite :

Exercices pratiques : analyse de textes, écrits dans les conditions du concours
(4 devoirs sur table)

Elaboration du projet professionnel :
Modalités de construction du projet professionnel
Elaboration du CV et du parcours professionnel
Suivi individuel

Préparation à l’épreuve orale :
Méthodologie
Exercices
Oraux blancs

Inscription & Renseignements

esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr

Coûts

Coût pédagogique 
10% de réduction pour les financements 
personnels

Dates

1er groupe (14 p. max.) :

Calendrier susceptible de modifications

2ème groupe (14 p. max.) :

Calendrier susceptible de modifications

Référents

Coordinateurs de formation : 
Patrick Farnault (ESM)
Morgane Le Gal (ESM)
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PRÉPARATION ORALE AU CONCOURS D’ENTRÉE EN 
INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ (IFCS) 

CONCOURS 2015
Durée : 21h - 3 jours

Vous êtes admissible et vous souhaitez vous donner toutes les 
chances d’être admis... Alors cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation

Procurer à chaque personne les « outils » et modalités de présentation et 
d’argumentation de son projet professionnel lors de l’épreuve d’admission à 
travers :
- Apports théoriques et méthodologiques
- Mises en situation
- Retours individuels et collectifs des entraînements
- Actualisation du projet professionnel

Programme de la formation

Le projet professionnel
La prise de parole en situation d’examen
La construction d’une présentation orale
La construction d’une argumentation

Dates de la formation

Formation sur 3 jours - 21h00

20 avril 2015
21 avril 2015
04 mai 2015

Possibilité d’ouverture d’un second groupe si le premier est complet 
(dates différées)

Inscription & Renseignements

Vous pouvez faire une demande d’inscription par téléphone, mail ou via 
notre site Internet.  
Pré-requis : le document de présentation orale rédigé doit être amené le 
1er jour de la formation (CV détaillé, conception du cadre de santé, projet 
professionnel).

2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tel : 01 58 42 46 20

Public concerné

Professionnels paramédicaux 
de toutes les filières ayant été 
admis à l’épreuve d’admissibilité 
et souhaitant développer leur 
expression orale

Conditions d’admission

Formation ouverte au titre de la 
formation continue aux candidats 
ayant réussi l’épreuve écrite du 
concours 2015 de l’IFCS ESM, ou de 
tout autre IFCS

Coûts

Coût pédagogique : 441 €

10% de réduction pour les financements 
personnels
15 % de réduction pour les personnes 
ayant suivi la préparation écrite au 
concours à l’ESM

Référents

Coordinateurs de formation :
Patrick Farnault
Morgane Le Gal

Assistante pédagogique : 
Aurélie Lucien
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