
Objectifs de la formation
Formation Cadre de Santé    2015/2016

 

       Durée : 1435 h - 41 semaines en continu

Public concerné

Infirmiers - Ergothérapeutes

Conditions d’admission

Formation accessible sur concours 
annuel aux titulaires d’un Diplôme 
d’Etat d’infirmier ou d’ergothérapeute 
ayant exercé depuis au minimum 4 
ans en équivalent temps plein au 31 
janvier de l’année du concours. 

L’IFCS de l’ESM est agréé pour 
accueillir 50 étudiants : 
- 45 issus de la filière infirmière
- 5 issus de la filière  ergothérapeute

Présentation de la formation

Le cursus de formation des Cadres de Santé s’appuie sur les textes relatifs à la 
formation cadre (arrêté du 15 mars 2010 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 relatif 
au Diplôme de Cadre de Santé et suivants) et intègre les évolutions concernant le 
monde de la santé. La formation Cadre de Santé à l’ESM - Formation & Recherche 
en Soins offre la possibilité à l’étudiant de valider tout ou partie des 60 ECTS du 
Master 1  « Management et Santé » dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut 
d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université Paris-Est Créteil Val de 
Marne (UPEC).

Objectifs de la formation

•	 Préparer au métier de cadre de santé dans l’ensemble des établissements 
sanitaires, médico-sociaux, publics et privés 

•	 Se positionner au sein de son environnement institutionnel 
•	 Mettre en oeuvre ses capacités managériales pour optimiser la gestion des 

ressources humaines de son/ses service(s) 
•	 Maîtriser les outils de gestion afin d’organiser efficacement les prestations 

de soins

Métiers visés : Cadre responsable d’unité(s) de soins - Cadre expert - Cadre 
formateur en techniques de management et pédagogie des soins
Poursuite d’études : Master 2 « Management des Organisations Soignantes » 

Programme de la formation

Module 1 : Initiation à la formation cadre
Module 2 : Santé publique
Module 3 : Analyse des Pratiques et Initiation à la Recherche
Module 4 : Fonction d’Encadrement
Module 5 : Fonction Formateur
Module 6 : Approfondissement des Fonctions d’Encadrement et de Formation

Calendrier 

En formation : du 07 sept au 16 oct. 2015 - En stage : du 19 oct. au 06 nov. 2015
En formation : du 09 au 20 nov. 2015 - En stage : du 23 nov. au 04 déc. 2015
En formation : du 07 au 24 déc. 2015 - du 04 au 22 janv. 2016 - En stage : du 25 janv. 
au 19 fév. 2016 - En formation : du 22 fév. au 11 mars 2016 - En temps personnel : 
du 14 au 18 mars 2016 - En formation : du 21 mars au 1er avril 2016 - En stage : du 
04 au 15 avr. 2016 - En formation : du 18 au 22 avril 2016 - En stage : du 25 avril au 
06 mai 2016 - En temps personnel : du 09 au 13 mai 2016 - En formation : du 16 au 
27 mai 2016 - En stage : du 30 mai au 10 juin 2016 - En formation : du 13 au 24 juin 

2016. Dates susceptibles de modifications.

Référents

Coordinateurs de formation : Patrick Farnault, Morgane Le Gal
Assistante pédagogique : Camille Damoiseau

Inscriptions & Renseignements

Coûts

Coût pédagogique : 8800 €
(10% de réduction pour les financements 

personnels)
Inscription au concours : 100 €
Inscription universitaire : 261,10 €
(Tarif 2014/2015)

Précisions sur le concours  

Le concours est organisé par chaque 
IFCS sous la responsabilité de la 
Direction Régionale de la Jeunesse et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 

Le concours a lieu en 2 étapes : 
- Une épreuve écrite d’admissibilité : 
Le 17 mars 2015
- Une épreuve orale d’admission :  
Du 11 au 22 mai 2015

Résultats : 1er juin 2015
Rentrée : 7 septembre 2015

Inscription
Dossier d’inscription à retirer 
auprès de l’ESM. La date limite 
d’inscription est fixée au 14 février 
2015 (cachet de la poste faisant foi). 
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