OFFRE DE FORMATION :
PREPARATION AU CONCOURS CADRE DE SANTE
Durée : 126 heures

/

Tarif :

Prochaine session (soit 18 jours) :
17/18/19 oct 2016 – 14/15/16 nov 2016 – 12/13/14 déc 2016
16/17/18 janv 2017 – 13/14/15 fév 2017 – 06/07/08 mars 2017

2220 €

La lutte contre la maladie d'Alzheimer constitue une priorité de santé publique dans un contexte de vieillissement de la population. La connaissance de la maladie permet
d'adapter sa communication à la personne atteinte pour établir une relation d'aide efficace et accompagner les aidants.
La formation proposée par la Centre Régional de Formation Professionnelle vous permettra de mieux appréhender les malades d'Alzheimer en grande dépendance
ou présentant des troubles cognitifs et de perfectionner votre prise en charge de toutes les pathologies Alzheimer.
Pour qui ?
Public : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie, préparateurs en pharmacie,
techniciens de laboratoire, diététiciens, psychomotriciens, ergothérapeutes.
Par qui ?
Des cadres de santé.
Objectifs pédagogiques :
Maîtriser la méthodologie de l’analyse et du commentaire de texte
Acquérir la méthodologie de construction du dossier pour l’épreuve d’admission
S’approprier les éléments constitutifs de la partie « projet professionnel » du dossier d’admission
S’approprier les techniques de présentation du projet, savoir l’argumenter devant un jury
Connaître les bases de l’utilisation du logiciel WORD pour la rédaction du dossier d’admission
Réactualiser et/ou s’approprier les connaissances pré-requises pour intégrer la formation cadre de santé
Clarifier ses conceptions de la fonction Cadre de Santé

Pour tout renseignement et inscription :
Institut de Formation Cadre de Santé
Avenue Jacqueline Mallet – 60260 Lamorlaye
Tél. 03 44 67 11 31
francoise.arnoux@croix-rouge.fr

corine

Se former tout au long de la vie
Précurseur dans le domaine de la formation sanitaire et sociale, les instituts de formations de la Croix-Rouge française ont
la préoccupation de répondre aux besoins des personnes, de proposer des formations adaptées et d’anticiper les
transformations des pratiques de soins et d’accompagnement en lien avec l’évolution de la société. Ils ont participé à la
création des diplômes d’état d’infirmier, d’assistant de service social et initié la formation de cadres de santé.
Les instituts proposent aussi des formations continues qui permettent aux professionnels du sanitaire et du social de
renforcer leurs compétences et d’en acquérir de nouvelles et ce, dans une diversité de domaines et de problématiques :
gérontologie, petite enfance, bientraitance, nouvelles techniques de soins, etc…
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
Françoise Arnoux 03.44.67.11.31 ou Robert JANER 03.44.67.11.36
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'email, merci de nous le faire savoir par retour de mail à
francoise.arnoux@croix-rouge.fr

