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Vous êtes titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de 
l’une des professions pour lesquelles l’Institut est agréé ? Vous justifiez de 4 an-
nées d’exercice équivalent temps plein au 31 janvier de l’année des épreuves de sé-
lection ? 

 

Devenez Cadre de Santé ! 

Agrément : 60 étudiants 
 

 

 Filière infirmière : 45 

 

 Filière Rééducation : 8 

- 2 Diététiciens 

- 2 Masseurs-kinésithérapeutes 

- 2 Ergothérapeutes 

- 2 Psychomotriciens 

 

 Filière Médico-Technique : 7  

- 3 Manipulateurs en électroradiologie médicale 

- 2 Techniciens de laboratoire médical 

- 2 Préparateurs en pharmacie hospitalière 

Sur commande des Directions d’établissements sa-
nitaires ou médico-sociaux, l’I.F.C.S. Lorrain assure 
des prestations d’audit menées par des groupes d’é-
tudiants dûment formés à cette démarche dans une 
logique « gagnant-gagnant » :  
 
 Pour l’établissement bénéficiaire : 
Gratuité de la prestation, assurance d’une démarche 
d’audit indépendante et de qualité. 
 
 Pour l’I.F.C.S. Lorrain :  
Immersion des étudiants-Cadres de Santé dans des 
démarches « projet » à envergures réelles pour pro-
fessionnaliser ces futurs manageurs ou formateurs. 

L’institut est en mesure de proposer des actions 
de formation continue centrées sur des thémati-
ques managériales intéressant les Cadres exer-
çant en secteur sanitaire ou en secteur médico-
social, public ou privé. 
 
  Animation et Conduite de réunion :  
Durée :  2 jours 
Public visé : Tous professionnels médicaux et non-
médicaux des établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux.  
Programme et tarif : sur devis 

 
 Coaching individualisé et personnalisé pour les 

épreuves de sélection 
Après le suivi du cycle préparatoire et en cas d’é-
chec aux épreuves de sélection, un bilan peut être 
établi par les formateurs afin de proposer des ac-
tions personnalisées. 
Durée, programme et tarif : sur devis 

Coordonnées GPS : 

 
Latitude : 48.67829 

 
Longitude : 6.20393 

Lieu de formation 
 

I.F.C.S. lorrain du C.P.N.  
Tour Marcel Brot 

1 rue Joseph Cugnot 
54000 NANCY 

Adresse Postale  
 

I.F.C.S. lorrain du C.P.N.  
BP 11010  

54520 LAXOU 

Tél. 03 83 92 51 46 ou 03 83 92 53 11 
Fax : 03 83 92 68 59  

Courriel : ifcs@cpn-laxou.com  
Site Internet : www.cpn-laxou.com/ifcs 

n° SIRET : 265 400 119 00573 APE : 8532Z 
Référence Datadock : ID.DD 00119 45 

N° d’activité : 4154P004854 

ICI 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Avoir déposé, entre le 1er janvier et le 15 février, un dossier d’inscription aux épreuves de 

sélection auprès de l’Institut de Formation des Cadres de Santé 
  Etre admis aux épreuves de sélection d’entrée à l’IFCS  

Les débouchés 
 

A l’issue de la formation vous pourrez 
exercer en tant que Manager ou For-
mateur en secteur privé ou public, en 
milieu Sanitaire ou Médico-Social. 

Horaires :   
du lundi au jeudi  de 9h00 à 16h30 

le vendredi de 9h00 à 16h00 

Version du 18/12/2020 



Le projet pédagogique de l’I.F.C.S. lorrain vise avant tout à former de futurs Cadres de Santé opé-
rationnels et ouverts aux changements dans des environnements sanitaires et médico-sociaux de-
venus complexes. Pour ce faire, il s’appuie sur des méthodes pédagogiques innovantes... 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Articulation des modules  

et enseignements universitaires 
 

Pour permettre une appropriation progressive des savoirs 
et concepts, les différents modules sont programmés 
dans l’ordre suivant : 

 
Evaluation orale et écrite par module  
(conformément à l’arrêté du 18 août 1995) 
 Module 1 : Initiation à la fonction de Cadre 
 Module 2 : Santé publique  
 Module 5 : Fonction de formation 
 Module 4 : Fonction d’encadrement 
 
Elaboration d’un mémoire 
 Module 6 : Approfondissement des fonctions  
                     d’encadrement et de formation 
 Module 3 : Analyse des pratiques et initiation 
     à la  recherche 

NOS METHODES INNOVANTES 
 

Dès le début de leur formation, l’aptitude réflexive et la 

créativité des étudiants Cadres de Santé sont régulière-

ment mises à l’épreuve dans des activités managériales 

et pédagogiques (démarches projets) à dimensions 

réelles :  

 Réalisation  d’audits en structures sanitaires ou médico-
sociales  

 Elaboration d’outils de communication 

 Simulation de situations complexes 

 Conduite de démarches de Santé Publique 

 Création de dispositifs de formation 

 Organisation de colloques 

 Cours magistraux 
 Travaux dirigés 

PARTENARIATS 
L’Institut construit son programme  

de formation en partenariat avec : 
 

 

 L’Université de Lorraine 
 

- IAE School of Management de Metz : Master “Management des Organisations du Secteur Sanitaire et So-
cial“ (M.O.S.S.S.) - 1ère année ou 2ème année selon décision de la commission universitaire. 
- Ecole de Santé Publique (Faculté de Médecine) de Nancy. 
- Faculté de Droit de Nancy validation partielle du D.U. de “Droit et responsabilités des professions paramé-
dicales“. 
 

 Le Cnam 

 

Validation partielle du Titre RNCP de niveau I : "Gestionnaire d'établissement médicaux et médico-sociaux". 
 
Les diplômes proposés par les partenaires peuvent être finalisés l’année ou les années suivantes. 

INTERVENANTS 
 

Une pluridisciplinarité des intervenants vacataires et des formateurs permanents. 
Les intervenants sont des Directeurs d’établissements, Médecins, Universitaires, Cadres de Santé paramédi-
caux, Cadres Supérieurs de santé paramédicaux, Consultants, Professionnels issus de l’encadrement … 
Ils ont une mission d’enseignement dans les différents modules en cohérence avec le projet pédagogique. 
De plus, l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Nancy valide partiellement, 
sous conditions, le Master 2 “Apprentissage et Médiation spécialité Ingénierie Formation de Formateurs“. 

Uniquement en parallèle à la formation Cadre de Santé 
 Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social 

Spécialité Management Hospitalier 
Sur sélection de dossier de Validation des Acquis Professionnels  

par l’IAE School of Management 

 

Expression écrite  

Du 27 septembre au 1er octobre 2021 

Objectifs 

 Produire et rédiger un commentaire d’un ou 

de plusieurs documents relatifs à un sujet 

d’ordre sanitaire ou social, permettant de met-

tre en évidence les qualités d’analyse et de 

synthèse du candidat. 

Enjeux des champs sanitaire  

et social  

Du 22 au 26 novembre 2021 

Objectifs 

 Repérer et intégrer l’évolution des grands en-

jeux dans les champs sanitaire et social. 

 Transférer ses connaissances dans 

les épreuves du concours. 

Dossier personnalisé  

Du 24 au 28 janvier 2022 

Objectifs 

Élaborer un dossier à partir de : 

 Son expérience et des perspectives profes-

sionnelles visées. 

 Sa conception de la fonction Cadre. 

 La déclinaison de son ou de ses projets ma-

nagériaux ou pédagogiques en tant que futur 

Cadre de Santé. 

Expression orale  

Du 21 au 25 mars 2022 

Objectifs 

 Développer, argumenter et nuancer ses 

idées. 

 Développer ses aptitudes à l’expression orale. 

 Prendre conscience de ses points forts et de 

ses points à améliorer. 

 

10100 € 42 semaines  de formation 
de septembre à juin 

* Sur la base de 35h par semaine (9h00-12h00 et 13h00-17h00) 

 

1800 € 

2000 € 
Rentrée anticipée d’une semaine par 
rapport à la formation Cadre de Santé 
+ unités d’enseignement spécifiques 

2020 
Taux de réussite  

Diplôme Cadre de Santé : 100 % 
Master MOSSS : 100 % 

2020 
Taux de réussite 

92,5 % 


