
 

2017/2018

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...). 

Objectifs de la formation
 
• Acquérir et maîtriser la technique du commentaire de texte en développant 
des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation.
• Clarifier ses représentations de la fonction cadre et du positionnement au 
sein de l’institution.
• Identifier les principales caractéristiques du contexte sanitaire et social et 
de la politique hospitalière actuelle.
• Formaliser et argumenter son projet professionnel
• Se préparer à l’exposé et à l’argumentation de son projet professionnel 
devant un jury.

Programme de la formation
Culture générale et actualité :
Apports de connaissances en culture de soins/santé
Revue de presse en vue du concours

Préparation à l’épreuve écrite :
Apports méthodologiques
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

Référents
Coordinateurs de formation : Patrick Farnault, Morgane Le Gal (IFCS ESM)

Assistante pédagogique : Aurélie Lucien 

PréParation au ConCours 
Cadre de santé

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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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

Coûts

Coût pédagogique : 2625 €

10% de réduction pour les financements 
personnels

Calendrier

105h de formation (15 jours)
Lieu : ESM 

1er groupe (10 à 15 p.) :
10 au 13 oct 2017 / 7 au 9 nov 2017 / 
5 au 7 déc 2017 / 9 au 10 janv 2018 / 5 
au 6 fév 2018 / 22 fév 2018.

Calendrier susceptible de modifications

2ème groupe (10 à 15 p.) :

17 au 20 oct 2017 / 14 au 16 nov 2017 
/ 12 au 13 déc 2017 / 16 au 17 janv 
2018 / 7 au 8 fév 2018 / 22 fév 2018.

Calendrier susceptible de modifications

N° agrément de formation professionnelle : 11 75 47 250 75


