Promotion : 2022 - 2023

FORMATION CADRE DE SANTE

Durée : 42 semaines (1 470 heures)
Tarif par personne : variable (infos en
cliquant ici)
Effectif maximum : 31 places (24 IDE et 7
filières médico-technique + rééducation)

• Acquérir une nouvelle identité professionnelle.
• Construire sa pratique professionnelle.
• Elaborer un mémoire comme processus de professionnalisation.

Module Formation cadre de santé
• Module 1 : Initiation à la fonction cadre de santé.
• Module 2 : Santé Publique.
• Module 3 : Analyse des pratiques et initiation à la recherche.
• Module 4 : Fonction d’encadrement.
• Module 5 : Fonction de formation.
• Module 6 : Approfondissement des fonctions d’encadrement et de formation
professionnels.
Séminaires IAE :
• Séminaire introductif.
• Socio économie de la santé.
• Tarification des établissements-EPRD-CPOM.
• Tableaux de bord.
• Outils de Communication et Internet.
• Certification et Accréditation.
• Responsabilité Sociale d’Entreprise.
• Gestion des Risques.

Apports et Méthodes variés :
Cours magistraux - Travaux Dirigés - Classe inversée - Analyse de Pratiques
Professionnelles - Exploitation de stage – Simulation.

Définies par l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé : pour chaque
module (un écrit et un oral).
Réalisation d’un travail de recherche (conformément à l’arrêté du 15 mars 2010, modifiant
l’arrêté du 18 août 1995, relatif au diplôme de cadre de santé).
Evaluation spécifique à l’issue de chaque séminaire de l’IAE et soutenance d’un mémoire
de fin de formation.

Renseignements
contact

Modalités
d’inscription

PUBLIC VISE :
Formation réservée aux professionnels
paramédicaux issus des filières soignantes,
médico-technique et rééducation.
Liste des métiers concernés en cliquant ici
Pour les personnes en situation de
handicap, les possibilités d'adaptation aux
formations sont étudiées suite à un
entretien avec les responsables des instituts
de formation ou écoles concernés, en lien
avec le référent handicap.
ORGANISME INTERVENANT :
IFCS CHU LIMOGES
IAE de LIMOGES
LIEU :
Campus des Formations Sanitaires
Vanteaux : 39F rue Camille Guérin
87036 LIMOGES
IAE : 3 rue François Mitterrand
87031 LIMOGES
PREREQUIS :
4 années ETP d’exercice professionnel
dans les métiers pré-cités
DATES : A paraitre
De début septembre 2022 à fin juin 2023
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
Le 15 février 2022
POSSIBILITE D’EVOLUTION :
Cadre supérieur de santé - Directeur des
soins - Directeur de structures médicosociales
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(Restauration, transports…)
Information en cliquant ici

Adresse postale :

INDICATEURS :
Nombre de personnes formées en 2020 :
28
Nombre de diplômés cadres de santé : 28
Nombre de diplômés Master : 28

Adresse mail :
Murielle Deschamps, secrétaire : secretariat.ifcs@chu-limoges.fr

Nombre de personnes formées en 2021 :
20
Nombre de diplômés cadres de santé : 20

CHU de LIMOGES
Institut de Formation des Cadres de Santé
2 avenue M.L. King -87042 LIMOGES Cedex
05 55 05 69 52

Admission en formation sur concours
Dossier d’inscription et notice d’information à télécharger à partir du
site Internet
http://www.chu-limoges.fr/l-institut-de-formation-des-cadres-de-santeifcs.html
Accès concours
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