L’INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTÉ (IFCS)
ESM - Formation & Recherche en Soins

INFIRMIERS
ERGOTHÉRAPEUTES

Basé à Créteil (94) depuis août 2014, l’IFCS de l’ESM (ex - Ecole Supérieure Montsouris) est l’un des 5 IFCS d’Ile-de-France.
La prochaine promotion d’étudiants sera accueillie du mardi 5 septembre 2017 au vendredi 29 juin 2018.

Comment intégrer l’IFCS ?
- Être infirmier ou ergothérapeute depuis 4 ans au minimum
- S’inscrire au concours d’entrée avant le 15 février 2017
(dossier téléchargeable sur notre site www.ecole-montsouris.fr)
- Réussir les épreuves du concours (écrit le 17 mars + oral en mai)
Ou
S’inscrire via la « liste nationale » si vous êtes en liste
complémentaire dans un autre IFCS.

2017
2018

Pourquoi choisir notre IFCS ?
•

Renommée de l’école

•

1ère année de Master dispensée par l’IAE Gustave
Eiffel (UPEC), une des meilleures écoles universitaires
de management

Tarifs pour 2017-2018 :
9000 € de frais pédagogiques + inscription universitaire

•

Esprit d’ouverture, autonomie des apprenants

•

Programme pédagogique centré sur l’étudiant

Prise en charge :
- Employeur ou OPCA (CIF)
- Auto-financement (10% de réduction accordés)

•

Promotion « à taille humaine »

•

Un des taux de réussite les plus élevés d’Ile-deFrance (100 % en 1ère session pour la promo 15-16)

Financement de votre formation

www.ecole-montsouris.fr

À propos de la formation
1 formation = 2 cursus

•Diplôme Cadre de Santé (DRJSCS)
•Master 1ère année Management des Organisations
Soignantes (UPEC/IAE Gustave Eiffel)
Certifié RNCP / 60 ECTS

1435 heures - 41 semaines en continu
Enseignement théorique : 25 semaines
Stages : 14 semaines
Temps personnel mémoire : 2 semaines
Congés : 2 semaines à Noël

6 modules
Module 1 - Initiation à la fonction de cadre (dont 3 semaines de stage hors secteur sanitaire)
Module 2 - Santé Publique (dont 2 semaines d’enquête de terrain sur le territoire du Val-de-Marne)
Module 3 - Analyse des pratiques et initiation à la recherche
Module 4 - Fonction d’encadrement (dont 4 semaines de stage hors établissement d’origine)
Module 5 - Fonction de formation (dont 3 semaines de stage en IFSI ou organisme de formation)
Module 6 - Approfondissement des fonctions d’encadrement et de formation professionnelle (dont 2
semaines de stage en fin de formation).
Les plus de la formation
- Alternance de cours magistraux, travaux dirigés, enseignements en e-learning
- Bilans hebdomadaires avec les responsables de formation
- Suivi individuel du travail de mémoire dès la semaine de rentrée
- Accès à un espace numérique de travail « Agora » très fonctionnel
- Ateliers informatiques par groupes de niveaux
- Libre accès à une salle multimedia tout au long de l’année
- Abonnement à l’alerteur Hospimedia pour tous les étudiants (...)

Une équipe dédiée
Patrick FARNAULT - Direction
Morgane LE GAL - Coordination pédagogique
Camille DAMOISEAU - Coordination administrative

IFCS
ESM - Formation & Recherche en Soins
2 rue Antoine Etex 94000 CRÉTEIL
T : 01 58 42 46 20 - esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr

L’IFCS est labellisé OPQF

