21 rue Jean Jaurès 35760 Montgermont | 02 99 68 83 19
accueil@hrformation.com | hrformation.com | linkedin.com/in/hrformation

SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL, SOCIAL
Formation continue, Accompagnement de projet

Préparation aux Concours Cadre de Santé en E-Learning
L’elearning facile sur notre plateforme d’enseignement à distance APOLEARN
•
•
•
•
•

L’accès rapide à l’information
Un rythme de travail choisi
Une disponibilité et une présence des formateurs sur forums privés : suivi pédagogique individualisé
Des liens utiles pour s’approprier l’actualité sanitaire et sociale
Des rendez-vous pédagogiques sur le forum avec différents formateurs selon un échéancier programmé
• Des forums d’échanges et une mutualisation des connaissances
• Un soutien personnalisé pour comprendre le fonctionnement de la plateforme
• Des contenus pédagogiques

Prérequis

• Au minimum 4 années effectives d’expérience

Publics concernés

• Infirmier(e) et spécialités (I.B.O.D.E, I.A.D.E, puériculture)
• Manipulateur d’électroradiologie médicale
• Technicien de laboratoire d’analyse médicale
• Sage-femme
• Préparateur en pharmacie
• Pédicure-podologue
• Psychomotricien
• Orthoptiste
• Masseur-kinésithérapeute
• Diététicien
• Ergothérapeute
• Audioprothésiste
• Opticien-lunetier
• Orthophoniste
Justifiant de 4 années effectives d’expériences

Préparation aux épreuves

Une épreuve écrite d’admissibilité
• Analyse et commentaire d’un ou plusieurs documents.
Une épreuve orale d’admission
• Dossier professionnel
• Projet professionnel
• Présentation orale du projet professionnel
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Les Objectifs
• S’approprier la méthodologie relative au commentaire de document(s) portant(s) sur un sujet
d’ordre sanitaire et social
•
•
•
•

Savoir gérer le temps de l’épreuve écrite d’une durée de 4 heures
Acquérir les connaissances nécessaires en législation de la santé
Acquérir la méthodologie de note de synthèse et de recherche
Préparer l’oral d’admission : rédiger un dossier de présentation, se former aux techniques d’entretien, savoir se valoriser et argumenter ses positions.

Méthodes pédagogiques
• Suivi individuel par une correction individuelle des travaux (un tuteur pour chaque étudiant)
• Suivi individualisé avec synergie collective par l’utilisation d’une plateforme d’apprentissage à distance (accès privé) : forums privés animés par les tuteurs, soirées Tchat à thème, mise à disposition
de documents ressources en ligne, d’un espace de publication en ligne réservé aux étudiants.
• Evaluations régulières des connaissances, des capacités et de la participation à partir de critères et
d’indicateurs explicites
• Préparation ciblée sur les exigences et les consignes des concours
• Démarche de recherche et de partage des informations et des connaissances par et pour chacun
des candidats dans un objectif de mutualisation des savoirs
• Pédagogie participative permettant l’intégration, la transformation et l’utilisation des savoirs pour
optimiser les facteurs de réussite au concours.

Programme

MODULE 1 : Expression écrite et culture professionnelle
Dans la mesure où les épreuves proposées aux candidats ne reposent pas sur les mêmes
consignes de travail du ou des documents d’un IFCS à l’autre, il s’agit :
• D’acquérir une méthodologie fondamentale de travail de documents, conditions nécessaires pour
pouvoir répondre à différentes consignes de travail
• D’envisager d’emblée la formation de manière individualisée c’est-à-dire sur le lieu de concours visé
• Développer les connaissances et la culture, nécessaires pour se positionner et agir (au sens d’être
acteur) comme cadre de santé.
Temps effectif : 29 heures
Temps estimé travail personnel : 70 heures
MODULE 2 : Construction, rédaction et argumentation du projet professionnel
• Le CV : contenu, présentation et rédaction
• Le projet professionnel : méthodologie et supervision pas un formateur référent
• Argumentation orale du projet professionnel. Prévoir 2 journées en présentiel ou en classe virtuelle
suivant la disponibilité de l’apprenant (période de mi-mars à fin avril).
Temps effectif : 20 heures
Temps estimé travail personnel : 30 heures

Coordination

Cécile RAYON
• Responsable pédagogique
• Master 2 « Sciences de l’Education Ingénierie et conseils en formation d’adultes »
• Master 2 « Droit et gestion de la santé, management des structures sanitaires et médico-sociales »
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Formateurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Formateur en expression écrite
Cadre supérieur de santé
Cadre de santé
Diplômé Universitaire
Juriste
Consultant de la Fonction Publique
Directeur d’établissement de santé
Directeur du Service de Soins

Période de formation

• Début de la préparation : novembre
• Fin de la préparation : avril
• Préparation à l’oral : 2 journées de mi-mars à fin avril.

Coût de la formation

Conventionnement avec l’établissement
Frais d’inscription et de gestion : 90 euros
Inscription module 1 – Expression écrite et culture professionnelle : 1 085 euros
Inscription module 2 – Projet professionnel et oral : 557 euros
Inscription individuelle
Frais d’inscription et de gestion : 90 euros
Inscription module 1 – Expression écrite et culture professionnelle : 762 euros
Inscription module 2 – Projet professionnel et oral : 411 euros
Inscription aux 2 modules : 1 205 euros (inclus frais d’inscription et de gestion)
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Préparation aux Concours d’Entrée en
Instituts de Formation des Cadres de Santé
Demande d’Inscription
pour la formation en E-LEARNING
Inscription Individuelle
Nom et Prénom* :
Nom de naissance* : ________________________________________________________________
Date de naissance* :

/

/

Lieu de naissance* :

Adresse* :

Tél* :

Email* :

Profession* :

Année d’obtention du diplôme* :

Lieu d’exercice* :

Service* :

Adresse professionnelle* :
Tél* :

Email* :

Je soussigné(e) Mlle, Mme, M. [nom et prénom] :
Certifie m’inscrire à la session 2021/2022 de Préparation au Concours d’Entrée dans les Instituts
de Formation desCadres de Santé par e-learning, à titre individuel – Cochez les modules choisis :
Frais d’inscription et de gestion : 90 euros
Inscription module 1 – Expression écrie et culture professionnelle : 762 euros.
Inscription module 2 – Projet professionnel et oral : 411 euros.
Inscription aux 2 modules : 1 205 euros (inclus frais d’inscription et de gestion)
Joindre votre chèque libellé à l’ordre de HR FORMATION
Possibilité d’un règlement échelonné – Nous consulter
Fait à :
Signature :

*Champs obligatoires

Le :
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Préparation aux Concours d’Entrée en
Instituts de Formation des Cadres de Santé
Demande d’Inscription
pour la formation en E-LEARNING
Conventionnement avec l’Etablissement
Nom et Prénom* :
Nom de naissance* : ________________________________________________________________
Date de naissance* :

/

/

Lieu de naissance* :

Adresse* :

Tél* :

Email* :

Profession* :

Année d’obtention du diplôme* :

Lieu d’exercice* :

Service* :

Adresse professionnelle* :
Tél* :

Email* :

Je soussigné(e) Mlle, Mme, M. [nom et prénom] :
Certifie m’inscrire à la session 2021/2022 de Préparation au Concours d’Entrée dans les Instituts de
Formation des Cadres de Santé par e-learning, au titre de la formation continue – Cochez les modules
choisis :
Frais d’inscription et de gestion : 90 euros
Inscription module 1 – Expression écrie et culture professionnelle : 1 085 euros.
Inscription module 2 – Projet professionnel et oral : 557 euros.
Conventionnement et facturation à établir à l’attention de l’Établissement prenant en
charge la présente formation.
Fait à :
Signature :

*Champs obligatoires

Le :

