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INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE 
 

N268 000 148 00166 

UU 

Certification Quazliopi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dates :  
25 

Jours / 
étudiant  

Du 3 au 7 
octobre 2022 

5 jours 

Du 14 au 18 
novembre 2022 

5 jours 

Du 5 au 9 
décembre 2022 

5 jours 

Du 23 au 27 
janvier 2023 

5 jours  

Du 20 au 24 
février 2023 

5 jours 

Intersession  
Travail 

Personnel 
(hors temps IFCS) 

10 jours  

 

 

 

 

 

 

Coût :    2500 € Lieu : 
IFCS 

CHU Amiens 

Clôture des 
inscriptions 

Vendredi 9 
septembre 2022 

 
 

PRE- FORMATION  
Admission à l’Institut de Formation des Cadres de Santé 

Capitalisation parcours « EMOIS » 
 

CHU Amiens Picardie - N° de siret : 26800014800018 – N°d’agrément :2280P001880 
Numéro DATADOCK : 0009019 

N° certification Qualiopi : 96166 Indice 1 
IFCS N° de siret° :268 000 148 00166 

UF de l’IFCS : 5312 

CHU Amiens Picardie - IFCS  

Université Picardie Jules VERNE – Institut ingénierie en Santé, parcours 

EMOIS (éducation, management des organisations et ingénierie en Santé) 

 
 Le parcours de formation proposé, dans le cadre du partenariat universitaire 
avec l’institut d’ingénierie en santé permet l’obtention du diplôme de cadre de 
santé concomitamment au Master 2, « EMOIS » 
Ce parcours s’inscrit dans une complémentarité des enseignements et une 
alternance intégrative.  
 
Cette préformation initie les domaines de savoirs et de compétences nécessaires à la 
professionnalisation des apprenants en mobilisant leurs expériences et en développant 
une culture professionnelle relative aux fonctions d’encadrement.  

► L’accompagnement s’inscrit dans une dynamique de projets  

1. Structurer le projet de développement professionnel et personnel  

2. Identifier les ressources, connaissances et compétences expérientielles de 
chacun 

3. Mobiliser les compétences à l’écriture  
4. Développer ses compétences communicationnelles, et organisationnelles  

 

PUBLIC  

 
Professionnels infirmiers, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens 
de laboratoire médical, masseurs kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
préparateurs en pharmacie, diététiciens et psychomotriciens remplissant les 
conditions d’admission définies dans l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme 

de cadre de santé. 
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PROGRAMME  

  

► 5 axes de formation sont développés et permettent la capitalisation d’ECTS pour le parcours Master : 

- Contexte en santé, grands problèmes de santé publique, Démarche éducative en santé (ETP)  
- Management, organisation et dynamisation sociale 
- Démarche et évaluation de la qualité, gestion des risques 
- Dispositif de formation et ingénierie de formation, tutorat  
- Recherche et veille documentaire  

 

► Accompagnement dans une dynamique de projets  

1. Structurer le projet de développement professionnel et personnel  
- Permettre aux candidats d’autoévaluer leurs potentiels, leurs compétences et d’apprécier leur évolution 

personnelle,  
- Accéder à une analyse distanciée des systèmes de santé, 
- Conduire un projet professionnel in situ. 

2. Mobiliser les compétences à l’écriture  
- Développer la curiosité et l’appétence à la lecture, 
- Prendre connaissances des documents professionnels, textes juridiques, administratifs, 
- Acquérir les méthodologies inhérentes à l’analyse et la synthèse, 
- Développer les capacités d’argumentation afin de réaliser une analyse critique, 
- Structurer sa réflexion et présenter ses écrits, 
- Se préparer aux modalités écrites d’admissibilité. 

3. Développer ses compétences communicationnelles  
- Proposer une analyse réflexive de son parcours de professionnalisation, 
- Décliner ses perspectives professionnelles,  
- Cultiver l’écoute et les prises de parole, 
- Conduire une séance en formation et animer un groupe, 
- Se préparer aux modalités orales d’admission. 

 

METHODES et OUTILS 
- Exercices de lecture, de compréhension, de mémorisation. 
- Exercices écrits de type commentaire, analyse et synthèse.  
- Mises en situation d’épreuve de concours écrite. 
- Travaux de groupe à partir de documents, tables rondes, ateliers de lecture. 
- Accompagnement dans la construction du projet professionnel.  
- Mises en situation simulées d’entretien et de présentation orale. 
- Ateliers sous forme de co-développement.  

 

MODALITES D’ORGANISATION 
- 5 semaines d’enseignements hybrides en collectif combinant  

 Des activités d’apprentissage en présentiel,  
 Des activités à distance, en mode synchrone ou asynchrone,  

- Mise à disposition d’outils sur plateforme d’enseignement numérique et travail collaboratif. 
- Travail personnel en intersession  

- Exploitation lors des regroupements des données recueillies en situations professionnelles. 

 
 

FORMATION  
Préparation - Institut de Formation des Cadres de Santé 

Concours - Capitalisation d’ECTS 
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Préparation à l’admission à 

L’institut de formation des cadres de santé 
  

1. Une épreuve écrite d’admissibilité (sous réserve de modifications liées au contexte) 

2. Une épreuve orale d’admission à partir d’un dossier rédigé par le candidat qui se compose : 

o D’un CV précisant les diplômes, le déroulement de carrière, et les formations suivies, 

o D’une présentation personnalisée portant sur son expérience et ses perspectives professionnelles, sa 
participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et 
éventuellement les responsabilités exercées dans des organismes ou associations, 

o De l’énoncé de ses conceptions de la fonction cadre et ses projets. 

o De la rédaction d’un travail conduit dans le cadre professionnel  

 

Organisation générale de la formation préparatoire : 
 

 
Dates :  

 Du 3 au 7 octobre 2022                  Du 23 au 27 janvier 2023 
 Du 14 au 18 novembre 2022          Du 20 au 24 février 2023 
 Du 5 au 9 décembre 2022 

 

Durée : 25 jours  
   
Lieu :  Institut de Formation des Cadres de Santé - CHU Amiens Picardie. 
 Rond-point du Professeur CABROL - 80054 AMIENS CEDEX 1 

. 
 

Coût : 2 500,00 € pour les 25 jours de formation et l’accès à l’ENT. 

 
La préformation est déclinée dans une logique de progression. 

 
Les approches, tant sur le fond que sur la forme sont complémentaires et permettent aux candidats de se préparer aux 
épreuves et à un changement de métier.  
Chacun des intervenants et l’ensemble des activités mises en place au cours de cette formation contribuent à 
accompagner les candidats dans ces deux axes : cheminer sur le positionnement professionnel, renforcer des 
habiletés pour la fonction d’encadrement. 
Le dispositif de préformation mis en œuvre repose sur un partenariat entre l’équipe pédagogique de l’IFCS, un 
consultant en communication écrite et orale et des intervenants professionnels d’origines diverses : cadres et cadres 
supérieurs de santé, directeurs de soins et directeurs d’établissements, médecins, universitaires… 
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche participative et cohérente entre les différents interlocuteurs et intervenants 
au service de la réussite du candidat.  
Un accompagnement personnalisé est proposé à chacun des apprenants, tout au long de ce parcours.  
 

Le contenu de la formation et la discontinuité favorisent l’appropriation des 
apprentissages et la construction d’une identité cadre. 
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Bulletin d’inscription 

Formation préparatoire au concours d’entrée 
2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION :  
 
Exemple 
Infirmière et infirmière spécialisée – manipulateur d’électroradiologie médicale – technicien de laboratoire médical - 
préparateur en pharmacie – diététicien - masseur-kinésithérapeute –ergothérapeute - psychomotricien 

 

 
Nom, Prénom :  ..........................................................  Date de naissance : .................  
 

Nom de jeune fille : ………………………………………Nationalité : ……………………. 
 

Situation familiale :…………………………………………………………………………….  
 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………… 
 

Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………. 
 

Etablissement, service :  ................................................................................................  
 

Fonction exercée :………………………………….. Faisant fonction : oui  non ........  
 

Nombre d’années d’exercice professionnel : .................................................................  

 
 Personnel :…………………………………Professionnel :  ..............................................  

 Portable : ........................................................................................................................  

 Email : .............................................................................................................................  
Avez-vous besoin de prendre contact avec le référent handicap de l’IFCS ? Oui □   Non□ 

 
Baccalauréat :   Série /___/___/ 
 
 
Diplômes obtenus :............................................................................................................  
 ............................................................................................................................................   
Diplômes professionnels :  ...............................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………. 
Prise en charge : 
Promotion professionnelle                               CPF                              
Financement personnel   
Autre aide financière                              Précisez : ………………………………………  
 
Information CNIL : les informations mentionnées dans ce document feront l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à l’article 
27 de la loi n° 78.17 du 05 janvier 1978 chaque candidat bénéficie du droit d’accès au fichier informatique établi pour les informations 
le concernant. 

Photo à coller Réservé à l’administration 

 

Dossier n°                                                      Date de dépôt : 
 

Dossier complet 

Oui     

Non   
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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

POUR L’INSCRIPTION A LA PREFORMATION 
 
 

 
 
 

 Demande d’inscription à la préparation et lettre de motivation 

 Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité 

 Curriculum vitae mentionnant les expériences professionnelles 

 Justificatif de quatre années d’exercice professionnel (DRH) 

 Photocopie des diplômes et diplômes professionnels 

 Attestations de présence aux sessions de formation continue suivies 

 1 photographie d’identité (à coller sur le bulletin d’inscription) 

 Attestation de prise en charge financière par l’employeur 

 Si autre mode de prise en charge : préciser 

 

 

 
Date limite de dépôt du dossier d’inscription : 

 

     Vendredi 9 septembre 2022 
 
Dossier à adresser :  

      Institut de Formation des Cadres de Santé 
     CHU Amiens Picardie 

     Rond-point du Professeur CABROL 
      80054 AMIENS CEDEX 1 

 
Renseignements administratifs :    Secrétariat IFCS : 03 22 45 59 90  

      Courriel : IFCS@chu-amiens.fr 
 

www.chu-amiens.fr   Rubrique « vous êtes étudiants- Devenir cadre de santé » 
 

mailto:IFCS@chu-amiens.fr
http://www.chu-amiens.fr/

