
Calendrier

Volume horaire : 28 h (4 jours) 

Dates en 2020-2021
Se renseigner auprès de l’ESM

Tarifs et infos

Coût pédagogique

En intra 
à définir avec l’établissement

En inter 
Si financement employeur ou 
organisme :
190 € pour 1 jour
370 € pour 2 jours
540 € pour 3 jours
700 € pour 4 jours

Si financement personnel :
152 € pour 1 jour
296 € pour 2 jours
432 € pour 3 jours
560 € pour 4 jours

Prise de poste d’encadrement paramédical
4 compétences/4 outils

20
21

Objectifs

Vous venez de prendre vos fonctions d’encadrement d’une unité de 
soins (ou d’un service de soins). Votre quotidien sera de planifier, 
organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités de soins et de 
services infirmiers de l’unité.
Parmi les compétences requises pour ce poste, certaines reposent 
sur une utilisation d’outils appropriés. La formation « Prise de poste » 
est proposée sur 4 jours pour 4 compétences clés en main.

Programme

Compétence 1 : L’accompagnement par projet (ex. de la GPEC)
- Caractériser les étapes méthodologiques de la conduite de projet
- S’approprier la gestion des compétences par le projet
- Formaliser les outils de la gestion des compétences (fiche + profil 
de poste)

Compétence 2 : Gestion du temps de travail
- Identifier les composantes de la gestion du temps de travail (son 
temps, le temps des autres, l’imprévu)
- S’approprier le cadre réglementaire
- Mettre en pratique l’élaboration d’un planning
- Savoir argumenter une organisation de planning

Compétence 3 : Gestion de l’activité par les tableaux de bord
- Resituer le tableau de bord comme un outil de pilotage
- Identifier les étapes clés pour la construction d’un tableau
- Analyser l’activité au regard des objectifs du tableau de bord

Compétence 4 : Conduite d’entretien
- Définir les fonctions des différents entretiens professionnels
- Pratiquer des situations d’entretiens professionnels (ateliers)

Localisation et contacts 

Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM) ou dans les locaux du 
contractant
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)

Responsables de formation :
Morgane LE GAL (coordination pédagogique)
Karine PEREZ-CHANOZ (coordination administrative)

Renseignements
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr

Public

- Cadres de santé
- FF cadres de santé

Inscriptions
Se renseigner auprès de l’ESM 
Formation en inter ou intra


