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FORMATIONS
PREPARATOIRES
AUX CONCOURS

Préparation à distance
aux concours d’entrée
en Institut de Formation
de Cadre de Santé

OBJECTIFS
 Développer une culture professionnelle dans le domaine sanitaire et social
 Développer les capacités d’analyse et de synthèse de textes
 Maîtriser les techniques rédactionnelles du commentaire de texte
 Améliorer ses capacités d’expression orale
 Formaliser son projet professionnel
 Mobiliser et concentrer ses forces intellectuelles pour réussir
 Développer les aptitudes pour appréhender l’environnement informatique
CONDITIONS D’ACCES
Professionnel paramédical ayant
au minimum 4 ans d’exercice professionnel au 31 janvier de l’année
du concours

C

CONTENUS DE FORMATION
 Méthodologie du commentaire de texte
 Étude sur des sujets sanitaires et sociaux et

culture professionnelle
 Les institutions sanitaires et sociales, structures

et fonctionnement
 Réflexion sur l’expérience professionnelle et les

conceptions de la fonction de cadre de santé
 Construction, rédaction et argumentation du

projet professionnel

ette formation, centrée sur l’accompagnement des stagiaires et adaptée aux rythme et potentiel de chacun, articule classes virtuelles en direct et
supports didactiques en ligne. Organisée en
groupe, elle développe et optimise les connaissances et savoirs indispensables à la réussite aux
épreuves du concours.

Durée :
132 heures
Méthodes et moyens :
Octobre 2018 à avril 2019

INSCRIPTION
formationcontinue@ifpvps.fr

 Travaux individuels et de groupe
Travaux dirigés
Débats - discussions
Devoirs sur table
Travail individuel tutoré en ligne
Entraînement aux techniques d’expression orale
 Plateforme de formation
 Rencontre avec les formateurs en direct par
classe virtuelle / ou en présentiel pour les
séances orales

Intervenants :
Psychologue du travail
Professeur de français
Cadre supérieur de santé IFCS
Cadre de santé

SITES

Document non contractuel—Sous réserve de modifications

Le centre de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre minimal
de participants n’est pas atteint

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
FORMATION
PREPARATOIRE

VOLUME
HORAIRE

RYTHME
HEBDOMADAIRE

 64 H Classe en ligne
 32 H Travaux person-

A distance aux concours cadre de santé

nels guidés en ligne

 4H

 36 H Tutorat /Suivi

pédagogique

TARIF 2018 - 2019
FORMATION
PREPARATOIRE
Concours cadre de santé

Financement
Personnel *

OPCA /
Employeur

1700 €

1700 €

 l’inscription administrative d’un montant de 60 € n’est pas comprise dans le prix et
n’est pas remboursable

