OFFRE DE FORMATION :
PREPARATION A L’EPREUVE D’ADMISSION
DU CONCOURS CADRE DE SANTE
Durée : 21 heures / Tarif : 400 €
Prochaine session :
25 Avril – 02 Mai – 09 Mai 2017

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 :
- Préparer les candidats à l’épreuve d’admission du concours d’entrée en IFCS
- Accompagner les stagiaires dans la clarification et l’élaboration de leur dossier « projet professionnel »

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

corine

Méthodes pédagogiques actives et participatives :
- Méthodologie d’élaboration du dossier d’admission
- Brainstorming sur les représentations de la fonction d’encadrement
- Identification de pistes d’action pouvant servir de base à l’élaboration du projet
- Formalisation du projet à court et moyen terme

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

