
Nos coordonnées  

Lieu de formation  

Institut Lorrain de Formation  

des Cadres de Santé 

Tour Marcel Brot  

1 Rue Joseph Cugnot 

54000 NANCY 

 

Tél : 03 83 92 51 46 ou 03 83 92 53 11 

Fax : 03 83 92 68 59 

Courriel : ifcs@cpn-laxou.com 

Site : www.cpn-laxou.com 

 

Siret : 265 400 119 00284  

APE 8610Z 

N° Enregistrement : 4154P004854 

Plan d’accès 

 

Au rond-point : 
- prendre ‘’Zone d’Activités Marcel Brot’’,  
- tourner tout de suite à gauche avant ‘’Conforama’’, 
- continuer toujours tout droit jusqu’à la tour au fond 
du parking. 
 
Pour GPS :  
- indiquer Rond-point Marcel Brot. 

Institut Régional de Formation  

des Cadres de Santé 

2017-2018 

Modalité d’inscription : 

Télécharger le bulletin et l’attesta-

tion de prise en charge financière 

sur : 

htpp://www.cpn-laxou.com  

Onglet : Instituts de formation  

Rubrique : I.F.C.S. / s’informer sur la prépa-

ration au concours / préparation au 

concours 

Coût de la formation : 1 600 € 

Formation 
Cadres de santé 



Promotion de 50 stagiaires 

Tout professionnel justifiant d’une expérien-

ce de 4 années et titulaire d’un diplôme 

permettant d’exercer en  : 

CONTENUS DE LA FORMATION CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Filière infirmière : 

 IDE 

 IADE 

 IBODE 

 PUER 

Filière rééducation :  Kinésithérapeute 
 Ergothérapeute 
 Diététicien 
 Psychomotricien 

Filière médico-technique : 

 Manipulateur en radiologie 

 Technicien de laboratoire 

 Préparateur en pharmacie hos-

pitalière 

Expression écrite  

Objectifs: 

 Produire et rédiger un commentaire d’un 

document relatif à un sujet d’ordre sanitaire 

ou social, permettant de mettre en évidence 

les qualités d’analyse et de synthèse du 

candidat 

Enjeux des champs sanitaire et social  

Objectifs : 

 Repérer et intégrer des enjeux des champs 

sanitaire et social 

 Transférer ses connaissances dans les 

épreuves du concours 

Dossier personnalisé  

Objectifs : 

 Élaborer un dossier à partir de : 

 l’expérience et des perspectives profes-

sionnelles 

 La conception de la formation Cadre 

 Un projet individuel inscrit dans la fonction 

Cadre et ancré dans l’expérience 

Expression orale  

Objectifs : 

 Développer, argumenter et nuancer ses 

idées 

 Développer des qualités d’expression orale 

 Prendre conscience de ses points forts et  à 

améliorer 

Moyens pédagogiques 

 Enseignements magistraux 

 Épreuves écrites avec correction  

     personnalisée 

 Mises en situation 

 Suivi individualisé 

 Travaux de groupes 

FORMATION  

Durée  

20 journées en 4 sessions  : 

 Du 6 au 10 Novembre 2017 

 Du 4 au 8 Décembre 2017 

 Du 29 Janvier au 2 Février 2018 

 Du 19 au 23 Mars 2018 

 

Horaires : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 

 

Intervenants 

 Formateurs permanents 

 Enseignants universitaires 

 Directeurs des soins 

 Directeurs d’Hôpital 

 Cadres de santé 

 Documentalistes 

 Experts selon actualité 


