
 

Concours 2017

Vous êtes admissible et vous souhaitez vous donner toutes les chances 
d’être admis... Alors cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation

Procurer à chaque personne les « outils » et modalités de présentation et 
d’argumentation de son projet professionnel lors de l’épreuve d’admission à 
travers :
- Apports théoriques et méthodologiques
- Mises en situation
- Retours individuels et collectifs des entraînements
- Actualisation du projet professionnel

Programme de la formation

Le projet professionnel
La prise de parole en situation d’examen
La construction d’une présentation orale
La construction d’une argumentation

Pré-requis : le document de présentation orale rédigé doit être amené le 
1er jour de la formation (CV détaillé, conception du cadre de santé, projet 
professionnel).

Dates de la formation

Formation sur 3 jours - 21h00
Lieu : ESM - Formation & Recherche en Soins
Groupe de 10 personnes minimum, 18 personnes maximum

11 avril 2017
12 avril 2017
24 avril 2017

Possibilité d’ouverture d’un second groupe si le premier est complet 
(dates différées)

Référents
Coordinateurs de formation : Patrick Farnault, Morgane Le Gal (IFCS ESM)

Assistante pédagogique : Aurélie Lucien 

PréParation orale

au ConCours Cadre de santé

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

Professionnels paramédicaux de 
toutes les filières ayant été admis à 
l’épreuve d’admissibilité et souhaitant 
développer leur expression orale

Conditions d’admission

Formation ouverte au titre de la 
formation continue aux candidats 
ayant réussi l’épreuve écrite du 
concours 2017 de l’IFCS ESM, ou de 
tout autre IFCS

Coûts

Coût pédagogique : 525 €

10% de réduction pour les financements 
personnels
15 % de réduction pour les personnes ayant 
suivi la préparation écrite au concours à 
l’ESM

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


