
Public & Pré-requis

- Être titulaire d’un Diplôme d’Etat 
paramédical quelle que soit la filière 
(infirmière, rééducation, médico-
technique)
- Avoir une expérience de 4 ans 
minimum depuis l’obtention du DE
-  Professionnels en formation continue 
souhaitant passer le concours à l’IFCS 
de l’ESM ou dans  tout autre IFCS

Calendrier

Volume horaire : 105 heures (15 
jours) 

Calendrier groupe 1
2023 : 19 au 22/09, 24 au 26/10, 
28 au 30/11
2024 : 09 au 10/01, 30 au 31/01, 
19/02

Calendrier groupe 2
2023 : 26 au 29/09, 30 et 31/10 et  
02/11, 05 au 07/12
2024 : 16 au 17/01, 01 au 02/02, 
19/02

Groupe 2 sous réserve, nous contacter

Tarifs

Coût pédagogique : 2887 € 

Financement personnel : 
nous contacter

Les modalités de financement en 
Formation Continue : Je finance ma 
formation

Préparation au concours de 
Cadre de Santé

23
24

Objectifs

• Acquérir et maîtriser la technique du commentaire de 
texte en développant des capacités d’analyse, de synthèse et 
d’argumentation
• Clarifier ses représentations de la fonction cadre et du   
positionnement au sein de l’institution
• Identifier les principales caractéristiques du contexte sanitaire et 
social et de la politique hospitalière actuelle
• Formaliser et argumenter son projet professionnel
• Se préparer à l’exposé et à l’argumentation de son projet 
professionnel devant un jury

Programme

Culture générale et actualité 
Apports de connaissances en culture de soins/santé
Revue de presse en vue du concours

Préparation à l’épreuve écrite 
Apports méthodologiques
Exercices pratiques : analyse de textes, écrits dans les conditions du 
concours (4 devoirs sur table)

Elaboration du projet professionnel
Modalités de construction du projet professionnel
Elaboration du CV et du parcours professionnel
Suivi individuel

Préparation à l’épreuve orale
Méthodologie
Exercices
Oraux blancs

Contrôle des connaissances : des exercices pratiques sont proposés 
(commentaires de textes dans les conditions de l’examen, analyses 
de textes, entraînements à l’oral...).

Les + de la formation

La préparation au concours cadre de santé est une formation 
permettant aux professionnels de se présenter dans les meilleures 
conditions aux épreuves d’admissibilité (épreuve écrite) et 
d’admission (épreuve orale) en Institut de Formation des Cadres de 
Santé (IFCS). Chaque candidat bénéficie d’un suivi individualisé par 
un référent, qui l’accompagne dans la formalisation de son projet 
professionnel. 

Localisation et contacts 

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

Responsables de formation :
Patrick FARNAULT (coordination pédagogique)
Aurore SECHET (coordination administrative)

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

FACULTÉ 
DE SANTÉ


