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Présentation de la formation

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.

Objectifs et calendrier de la formation
• 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)

Date de la séance « compétence 1 » : 13 octobre 2016 de 9h00 à 17h00

• 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

Date de la séance « compétence 2 » : 15 décembre 2016 de 9h00 à 17h00

• 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

Date de la séance « compétence 3 » : 26 janvier 2017 de 9h00 à 17h00

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

Date de la séance « Compétence 4 » : 9 mars 2017 de 9h00 à 17h00

Référents

Coordinateur de formation : Patrick Farnault (ESM)
Assistante pédagogique : Aurélie Lucien (ESM)

« Prise de Poste d’encadrement infirmier »
4 comPétences/4 outils

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

ESM - Formation & Recherche en Soins
Immeuble Les Gémeaux
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tel : 01 58 42 46 20 - Fax : 01 58 42 46 29

Public concerné

Cadres de santé

Dates

4 jours (28 heures) :

Jeudi 13 octobre 2016
Jeudi 15 décembre 2016
Jeudi 26 janvier 2017
Jeudi 9 mars 2017

Lieu : ESM 

Tarifs

190 € pour 1 jour
370 € pour 2 jours
540 € pour 3 jours
700 € pour 4 jours

Inscriptions au plus tard 1 mois 
avant chaque séance (si plusieurs 
séances : 1 mois avant la 1ère 
séance suivie). 

N° agrément de formation professionnelle : 11 75 47 250 75


