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Formations proposées :
Situation d’urgence

P.3

Accompagnement VAE pour le diplôme DE AS

P.4

Tutorat aide-soignant

P.5

Tutorat Infirmier

P.6

Préparation pour l’entrée en formation AS

P.7

Préparation pour l’entrée en formation IDE via Parcoursup

P.8

Bulletin d’inscription

P.9
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Sessions 2021

Situations d’urgence, préparons-nous…
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Sessions 2021

Accompagner un candidat dans la constitution du livret 2 :
Validation des Acquis de l’Expérience d’aide-soignant
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Sessions 2021

Accompagnement – Tutorat des élèves aides-soignantes - En stage

Programme :
−
−
−
−
−

Appréhender la formation initiale, passerelle et complément de formation VAE.
Clarifier les notions de compétences, activités en lien avec le référentiel de formation
Déterminer les différentes étapes de l’encadrement
Identifier le rôle et la posture dans la fonction d’encadrement
Appréhender les principes d’évaluation des compétences en stage

Méthode pédagogique :
−
−
−
−

Travail de groupes
Apports théoriques
Partages d’expériences
Brainstorming

Intervenants :
Formation assurée par des cadres de santé formateurs

Nombre de participants :
Groupe de 8 à 15 participants

Dates des 2 sessions :
 Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021
 Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021

Une attestation sera remise à chaque participant
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Sessions 2021

Accompagnement – Tutorat des étudiants en soins infirmiers - En stage
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Sessions 2021

Préparation à l’entrée en formation aide-soignante

Programme :
− Présentation du métier d’aide-soignant et des attendus de la formation
− Accompagnement dans l’explicitation et l’analyse d’une situation professionnelle ou personnelle vécue/projet
professionnel
− Préparation à l’entretien oral

Méthode pédagogique :
− Apports théoriques
− Partages d’expériences
− Simulation à l’entretien

Intervenants :
Formation assurée par des cadres de santé formateurs

Nombre de participants :
Groupe de 20 participants maximum

Les 2 sessions sont en lien et indissociables

Dates :
 Mercredi 17 mars 2021
 Mercredi 31 mars 2021
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Session 2021

Préparation à l’entrée en formation en soins infirmiers via Parcoursup
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(À retourner par mail, par courrier, ou directement
sur place)
INTITULE DE LA FORMATION :
……………………………………………………………………………………
………………………...............................................................
BÉNÉFICIAIRE :
M. / Mme / Melle
Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse personnelle : …………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Fonction : ...........................................................
.........…………………………………………………………
Adresse professionnelle :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Cocher la case vous correspondant
 PRISE EN CHARGE A TITRE INDIVIDUEL
Règlement en trois chèques à l’ordre du Trésor public
Montbrison. Exemple : 3 x __ Euros (correspondant au
coût de la formation)
 PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR :
Remplir cet intitulé
Responsable formation : M. / Mme/ Melle
Nom : ..................... Prénom : ...................................
Tél : ..........................................................................
Email : ........................................................................
RÈGLEMENT
Nos centres ne sont pas assujettis à la TVA.
 Le règlement sera effectué par une OPCA - préciser
lequel : …………………………………………………………….
 Paiement à réception de facture
CACHET DE L’ENTREPRISE

.....................................................................
.......................................................................

J’ai lu et j’accepte sans réserve les conditions ci-dessous 1:

Date :

Signature :

1 L’IFSI – IFAS s’autorise de droit de reporter la formation dans le cas d’un nombre insuffisant de participants ou en cas de force majeure (notamment
conditions climatiques, épidémies, etc.)
En cas de désistement du stagiaire plus de 48h à l’avance, un tiers du coût de la formation sera retenu pour la gestion administrative des dossiers, dans le cas
contraire la totalité des droits d’inscription sera encaissée.
Si le candidat ne suit pas l’intégralité de la formation (quel que soit le motif), les droits d’inscription ne seront pas remboursés.
Agrément de formation : 84 42 03087 42
SIRET : 200 034 932 001 17

IFSI-IFAS du Centre Hospitalier du Forez – 2Bd Gambetta – 42600 MONTBRISON – Tél. : 04.77.96.71.30 – Fax : 04.77.58.69.61
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www.ifsi-forez.fr
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