ADAPTATION À L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves écrites de sélection à l’entrée en formation
IADE et IBODE
Référence : 2021-ADP- ???

Objectifs :
 Réactualiser ses connaissances professionnelles ;
 Approfondir ses capacités d’analyse et de synthèse ;
 Développer ses capacités de communication écrite.
Programme :
 En lien avec le programme infirmier : législation, déontologie, anatomie, physiologie,
physiopathologie, pharmacologie, hygiène hospitalière ;
 En lien avec les modalités des épreuves écrites de sélection : français.
Moyens et outils pédagogiques :
 Apports théoriques;
 Travaux dirigés : analyses de situations.
 Mises en situations simulées.
Durée :
4 jours

Date :
01-02/12/2020 + 12-13/01/2021

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes diplômés
d’Etat

Pré-requis :
Justifier de 2 ans d’exercice professionnel au 1er janvier
de l’année du concours

Clôture des inscriptions :
1 mois avant le début de la formation

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Cadres de santé formateurs, praticiens hospitaliers,
professeur de français, juriste

Référents pédagogiques de la formation :
Fanny MUTREL-DROUET, Cadre de santé formateur
IADE
Sylviane DUBOIS, Cadre de santé formateur IBODE

Coût :
Prise en charge personnelle : 430€
Prise en charge formation continue : 750€

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Les repas sont à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Écoles d’IADE et d’IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Écoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

ADAPTATION À L’EMPLOI / PREPARATION AUX CONCOURS

Préparation aux épreuves orales de sélection
à l’entrée en formation IADE et IBODE
Référence : 2021-ADP- ???

Objectifs :
 Approfondir ses capacités d’analyse et de synthèse.
 Développer ses capacités de communication orale
Programme :
 Méthodologie du projet professionnel.
 Étude de cas cliniques
Moyens et outils pédagogiques :
 Travaux dirigés : analyses de situations.
 Mises en situations simulées
Durée :
1 jour / session

Date :
29/03/2021

Lieu :
PFRS, 2 rue des Rochambelles
14000 CAEN

Public :
Infirmiers diplômés d’État, Sages-femmes diplômés
d’État

Pré-requis :
Être admissible à l’issue des épreuves écrites des
concours IADE et IBODE

Clôture des inscriptions :
22/03/2021

Nombre de stagiaires :
20

Intervenants :
Cadres de santé formateurs

Référent pédagogique de la formation :
Fanny MUTREL-DROUET, Cadre de Santé Formateur
IADE
Sylviane DUBOIS, Cadre de Santé Formateur IBODE

Coût :
180 €

Modalités de validation de la formation :
Attestation de présence

Le repas est à la charge du stagiaire.
Entité organisatrice : Écoles d’IADE et IBODE
Adresse : CHU de Caen, Avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen Cedex 9
Personne à contacter : Mélisande CLIN, Secrétariat Écoles d’IADE et IBODE
02.31.56.83.24
iade-ibode-puer-sec@chu-caen.fr
N.B. : Cette formation est disponible en INTRA :

☐ oui

☒ non

