Informations pratiques
contact/renseignements
INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS
Rue Pamparoux – 03100 MONTLUCON
Secrétariat : 04 70 02 30 89
Fax : 04 70 02 16 90
Courriel : ifsi.sec-direction@ch-montlucon.fr
Site internet : www.ch-montlucon.fr/ifsi/
www.ifsi.montluçon.fr

INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS

MARCEL HAY

Méthodes pédagogiques :





Apports théoriques et pratiques réalisés par une équipe
préparant au diplôme d’état infirmier
Mise en ligne d’un forum d’échange et de partage sur
notre site internet
Conseils personnalisés

Objectifs :

Public concerné

Aider les bacheliers.ères et les futurs.es bacheliers.ères à préparer
leur projet professionnel infirmier :

Tous candidats se préparant à la formation infirmière







Donner des apports méthodologiques
Améliorer et renforcer l’expression écrite, la capacité de
synthèse, de rédaction
Aider à formaliser et à construire son projet professionnel
Savoir mobiliser ses centres d’intérêt, se mettre en valeur

Contenus :







Révisions des bases orthographiques, grammaticales et
syntaxiques fondamentales
Mettre en valeur ses expériences personnelles,
professionnelles, extra-scolaires,…
Savoir rédiger un curriculum vitae, une lettre de motivation
Définir et élaborer son projet professionnel
Savoir communiquer et argumenter sur son projet, sa
motivation

- Le planning détaillé des cours sera fourni avant la session de formation -

:

Dates et durée :
Pendant les vacances scolaires de février 2021
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
1ère session :
• Jeudi 11 février 2021
• Vendredi 12 février 2021
2ème session (optionnelle suivant le nombre d’ inscriptions) :
• Lundi 15 février 2021
• Mardi 16 février 2021

14 heures de formation (2 jours)
Date limite d’inscription Vendredi 5 février 2021

Coût : 200€ TTC par personne pour les 2 jours de
formation
Nombre minimum de participants : 10 personnes par session
Nombre maximum 15 participants pour raisons sanitaires

Intervenants

:

Cadres de santé formateur

Validation

:

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation

