FICHE PROGRAMME

INFIRMIÈRE COORDINATRICE (OU
RÉFÉRENTE) EN SECTEUR MÉDICO-SOCIAL –
CLASSE VIRTUELLE

FINANCEMENTS

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

• Individuel

Inﬁrmier ou Responsable de secteur

MODALITÉ

DURÉE

Classe virtuelle

4 jours

Cette formation pour les inﬁrmier(e)s référent(e)s ou coordinateurs/rices a pour but de
sensibiliser au management et de mettre à disposition des moyens pour mener à bien leurs
missions.

Les objectifs
-Connaître le cadre législatif au rôle spéciﬁque de l’IDE référent(e) ou coordinatrice en gérontologie
-Connaître le rôle d’IDE référent(e) ou coordinatrice en EHPAD ou à domicile
-Acquérir des bases en management pour encadrer et animer une équipe
-Connaître les diﬀérents outils de communication
-Savoir gérer les situations en lien avec le management
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Les + du programme
-Etudes de situations vécues
-Exercices des mises en application
-Présentation et utilisation d'outils : communication, gestion des conﬂits...

Les points clés du programme
-Description du rôle d'inﬁrmier coordinateur, cadre spéciﬁque, positionnement et prise en fonction et
responsabilité.
-Application de la loi et du droit du travail, organisation, planning, gestion des eﬀectifs.
-Le management d'équipe, importance de la communication, poser les bases de la fédération et du
développement de l'esprit d'équipe.
-Animation d'équipe, conduite des réunions et mise en place d'un projet.
-Faire sens dans la coordination de l'équipe pluriprofessionnelle et des ressources externes.

Le formateur
1er jour :Cadres de Santé
2ème, 3ème et 4ème jour : Consultants en management des équipes et communication

Méthodes pédagogiques
-Identiﬁcation des besoins de formation des apprenants,
-Approfondissement de connaissances ou de compétences - Activité cognitive en groupe
-Analyse des pratiques des professionnels - Etudes de cas cliniques et de cas concrets issus de
situations vécues-Echanges entre participants et avec le formateur - Elaboration d’axes et actions
d'améliorations en groupe
-Réﬂexion sur les diﬃcultés rencontrées, Optimisation des pratiques...

Méthode d'évaluation
Pré/post test : Une méthode d’évaluation et de mesure des acquis théoriques sera employée avant et
après la formation. La correction s’eﬀectuera en ﬁn de formation avec correction du formateur. Ce,
aﬁn que le participant puisse, par comparaison, constater sa progression au niveau des
connaissances acquises.
-Bilan de ﬁn de formation : L’analyse de la synthèse des bilans, réalisée par le Pôle Formation Santé,
permettra d’évaluer la satisfaction des participants ou procédera aux réajustements nécessaires et
adaptés de la formation.
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Contacts
Pôle Formation Santé
Siège social - Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon - 69009 LYON
Espace Coural - 13 rue de Nazareth 34090 MONTPELLIER
Site de Bordeaux - 33320 EYSINES
Tél. : 04 37 46 18 68
E-mail : inscriptions@poleformation-sante.fr
www.poleformation-sante.fr

