
Public & Pré-requis
Être titulaire d’un DE d’infirmier ou 
d’ergothérapeute + 4 ans d’expérience 
professionnelle en équivalent temps 
plein entre l’obtention du DE et le 31 
janvier de l’année du concours

Avoir réussi les épreuves 
d’admissibilité (mars) et d’admission 
(mai) du concours cadre de santé de 
notre IFCS ou intégrer la formation 
via la « liste nationale » (candidats 
admis dans d’autres IFCS mais 
n’intégrant pas la liste principale)

Calendrier

41 semaines = 205 jours = 1435 h
Apports théorique 25 semaines
Stages 14 semaines
TP mémoire 2 semaines
Congés 2 semaines (Noël)

Dates de formation :
6 septembre 2021 au 1er juillet 2022

Périodes de stage : 
Module 1 : 4-22 octobre 21
Module 2 : 15-26 novembre 21
Module 5 : 17 janvier au 4 février 22
Module 4 : 28 mars au 22 avril 22
Module 6 : 23 mai au 3 juin 22

TP mémoire :
14 au 18 mars 22
09 au 13 mai 22

Tarifs

Inscription au concours : 100 €

Coût pédagogique :
9000 € si financement employeur ou 
organisme
7200 € si financement personnel

+ Droits d’inscription universitaire (autour 
de 243 €)

Code CPF : 244 953

Institut de Formation
des Cadres de Santé

21
22

Objectifs et débouchés

Cette formation prépare au métier de cadre de santé dans l’ensemble 
des établissements sanitaires, médico-sociaux, publics et privés. Elle 
permet d’accéder aux postes de cadre responsable d’unité de soins, 
cadre expert, cadre formateur.

Compétences visées 
Se positionner au sein de son environnement institutionnel
Mettre en oeuvre ses capacités managériales pour optimiser la 
gestion des RH de son/ses service(s)
Maîtriser les outils de gestion afin d’organiser efficacement les 
prestations de soins

Programme

Module 1 - Initiation à la fonction de cadre (dont 3 semaines stage 
hors secteur sanitaire)
Module 2 - Santé publique (dont 2 semaines d’enquête de terrain)
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 autre organisme de formation)
Module 6 - Approfondissement des fonctions d’encadrement et de 
formation professionnelle (dont 2 semaines de stage « au choix » en 
fin de formation)

La formation Cadre de Santé inclut dans ses enseignements la 1ère 
année de Master Management des Organisations Soignantes (440h 
comprises dans les 1435h de la formation cadre)

Contrôle des connaissances : travaux écrits, travaux de groupe à 
l’oral, devoirs sur table, soutenance d’un mémoire en fin d’année

Les + de la formation
• 1 formation = 2 cursus (Diplôme Cadre + 1ère année Master)
• Alternance cours magistraux/TD/E-learning
• Pédagogies digitales sur mesure en management
• Bilans hebdomadaires avec les responsables de formation
• Espace numérique de travail très fonctionnel
• Libre accès salle multimedia
• Abonnement alerteur Hospimedia (...)

Localisation et contacts 
Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM ou IAE Gustave Eiffel)
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)
IAE / Campus Mail des Mèches 94000 Créteil (Métro Créteil Université)

Responsables de formation :
Patrick FARNAULT (direction)
Morgane LE GAL (coordination pédagogique)
Grace KAHUNGU (coordination administrative)

Renseignements
01 82 39 26 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr


