Vous aussi,

rejoignez la formation
des cadres de santé
du CHU de Lille

" Une formation riche et
prenante humainement
qui m’a permis de prendre
de la hauteur tout en
ayant une posture
réflexive sur mes années
d’expérience en tant que
faisant fonction cadre de
santé. "

Inscription jusqu'au
15/02/21 minuit
Epreuve d'admissibilité :
16/03/21 14h-18h

Dorothée, promotion 2018

"...Cette formation de qualité
et le stage hospitalier m'ont
apporté des outils
managériaux
complémentaires. Les
échanges avec les formateurs
et les autres étudiants ont
enrichi mon savoir."
Olivier, Sapeur-pompier professionnel,
parcours partiel, promotion 2019

« Une expérience
unique et
inoubliable !
Riche de
découvertes,
d’apprentissages
et de rencontres.»

Résultat admissibilité :
30/03/21 à 10h
Remise des dossiers
professionnels : 14/04/21
avant 17h
Epreuve d'admission : 10,
11 et 12/05/21

Juliette, promotion 2019

"... un apprentissage
structuré et des
formateurs à l'écoute
qui m'ont aidé à
mener une réflexion
sur mon travail, sur
moi-même."

"... Des balises
imperceptibles,
disposées ici et là,
qui rendent le
chemin plus facile à
tracer dans l’action"

Olivier, promotion 2019

Nouara, promotion 2018

Résultat admission :
20/05/21 à 10h

Dorothée,

Faustine,

Après leur
formation
à l'IFCS

cadre de santé
formateur depuis
2018 à l'Institut de
Formation des
Psychomotriciens de
Loos, intervient à
l'IFCS sur la
dimension éthique en
formation.

Jérôme,

du CHU de Lille

Adrien,

Dorothée, cadre de
santé à l'EHPAD de
Landrecies depuis
2018, intervient à la
conférence recherche
en soins pour
expliquer comment à
partir de son mémoire
elle ...

cadre de santé à
l'EHPAD de Landrecies
depuis 2018, intervient
à la conférence
Recherche en soins du
CHU. Elle explique
comment à partir de
son mémoire, elle a
construit le projet de
soins et de formation
de l'EHPAD.

cadre de santé
puériculteur
depuis 2019 en
néonatologie au
CH de
Valenciennes,
participe à la
synthèse du
module 4.

cadre de santé depuis
2019, est
coordonnateur de
parcours patient sur le
territoire du GHT du
dunkerquois et
audomarois. Il
participe à l'atelier
méthodologique du
mémoire.

Houmad,

Christelle,

Camille,

cadre de santé
depuis 2016 au
bloc opératoire à
l'Hôpital Privé de
Villeneuve d'Ascq
accueille des
stagiaires de
l'IFCS.

cadre de santé en
2017, en médecine
interne et polyvalente
au CH de Denain,
intervient à l'IFCS et à
la conférence
Recherche en soins du
CHU, sur le thème de
l'intelligence
collective.

cadre de santé formateur
depuis 2011 à l'Institut
de Formation des
Manipulateurs en
Electroradiologie
Médicale, participe aux
analyses de pratiques en
formation du
module 5.

des cadres de santé

aux parcours
riches et diversifiés

de véritables acteurs
du système de santé !

