
 

Notre institut de formation peut accueillir des personnes en situation de handicap, 
Contactez-nous pour envisager ensemble votre parcours d’apprentissage  
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Management : Infirmier(e) Diplômé(e) d’État 
Coordinateur(trice) / Faisant Fonction Cadre de Santé 

 

• Infirmièr(e) diplômé(e) 
d’état exerçant depuis au 
moins 2 ans

• Faisant Fonction Cadre 
de santé

Public 
concerné

• au plus tard le 09 
décembre 2022

Inscription

• Du 09 au 13 janvier 
2023

• Du 20 au 24 février 2023
• Du 13 au 17 mars 2023

Sessions

• minimum : 8
• maximum : 15

• au sein de l'IFSI / IFAS 
en présentiel

Conditions

• 1700€ par agent

Coût

• 105h réparties en 15 
jours non consécutifs (7h 
par jour)

Durée

• Annie JARDOT

Référent 
pédagogique

• Des intervenants 
peuvent être sollicités en 
fonction de leur 
expertise

Intervenants
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OBJECTIFS 

 Identifier les missions d’une faisant fonction cadre de santé et/ou IDEC 
 Appréhender la posture d’encadrement 
 Savoir se positionner par rapport aux différents acteurs (direction, médecins, équipes pluridisciplinaire, 

familles …) 
 Construire et/ou renforcer ses compétences managériales 
 Optimiser le travail en équipe et savoir gérer les priorités 
 Gérer l’activités de soins en période de crise sanitaire 
 Mettre en œuvre le projet de soins et optimiser l’organisation des soins 
 Evaluer la charge en soins 

 

CONTENU 

 Positionnement du cadre dans la structure et dans l’équipe 
 Les fondamentaux du management et de la communication 
 La gestion des conflits 
 La conduite de changement 
 Les entretiens professionnels 
 Le projet de soins et sa mise en œuvre 
 L’organisation des soins et le planning 
 Le tutorat dans la fonction cadre 
 Démarche qualité et certification  
 La conduite de réunions 
 Projet, démarche projet, gestion de projet : projet de soins, projet de service, projet d’établissement 

 

 

  

VALIDATION
Une attestation de fin de formation sera 

remise à l'issue de la formation sous 
réserve d'assiduité totale

ÉVALUATION 
Un questionnaire de satisfaction est remis 

en fin de formation
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