1.1.2 – Sécuriser les parcours professionnels et accompagner les projets personnalisés

FORMATION PRÉPARATOIRE AU CONCOURS
D'ADMISSION EN INSTITUT DE FORMATION
DES CADRES DE SANTÉ (IFCS)

 Accompagner le candidat dans sa réussite aux épreuves du concours.
 Impulser une dynamique de travail individuelle et collective.
 Permettre au candidat de valider des unités d’enseignement supérieur en lien avec
certains enseignements dispensés par l’IAE.
Information sur la « Validation IAE » et les « Objectifs spécifiques » en cliquant ici

Enseignements théoriques :
 Méthodologie de l’expression écrite et orale.
 Contexte actuel de la politique de santé.
 Organisation hospitalière – instances.
 Méthodologie d’élaboration d’un projet professionnel.
 Présentation du concours.
Travaux dirigés :
 Rencontre avec les étudiants en formation.
 Projet professionnel.
 Expression écrite.
 Expression orale.
 Table ronde « la fonction cadre de santé ».
Institut d’Administration des Entreprises :
 Financement des établissements de santé privés.
 Droit des assurances, et droits des usagers.
 Management des systèmes d’information.
 Management des Ressources Humaines.

Apports et Méthodes variés :
Cours magistraux- Travaux Dirigés- Table Ronde

Devoirs écrits type concours tels que définis par l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme
de cadre de santé, en présentiel ou en intersession
Exposé oral de présentation de situation professionnelle en vue de la préparation à l’oral
du concours
Grand Oral de validation du Diplôme d’Université « I.S.S.M.S.»

Adresse postale :

Renseignements
contact

Modalités
d’inscription

CHU de LIMOGES
Institut de Formation des Cadres de Santé
2 avenue M.L. King -87042 LIMOGES Cedex
05 55 05 69 52
Adresse mail :
Murielle Deschamps, secrétaire : secretariat.ifcs@chu-limoges.fr

Auprès de l’encadrement pour le personnel du CHU de Limoges.
Bulletin d’inscription en cliquant ici pour les professionnels extérieurs.

Date de la version du document : 18/06/2021

Durée : 15 jours (105 heures) + 1 jour
oral (7h) (infos en cliquant ici)
Tarif par personne : 2300 € + 140 €
(formation)
243 € (inscription universitaire)

PUBLIC VISE :
Candidat titulaire de tout diplôme ou
certificat permettant l’accès à la formation
cadre de santé :
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 de 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 :
Groupe 1 :
Octobre :11, 12 et 13/1021
Novembre : 08, 09 et 10/11/21
Décembre : 13, 14 et 15/12/21
Janvier : 17, 18, 19 et 20/01/22
Février : 14 et 15/02/22
Préparation à l’oral : semaine N°14
Epreuve d’admissibilité : 03/03/22
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
Groupe 1 : 13/09/21
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(Restauration, transports…)
Information en cliquant ici
INDICATEURS :
Nombre de formés 2020-2021 : 20
Nombre d’admis au concours : 17

