INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
NORMANDIE
Centre Régional de Formation Professionnelle

FORMEZ-VOUS
INFIRMIER COORDINATEUR
Certificat de compétences coordination en soins
infirmiers Croix-Rouge française
VOUS ETES INFIRMIER DIPLOMÉ
D’ÉTAT AVEC UNE EXPÉRIENCE
DE 2 ANS

SESSIONS 2020 - 2021
 De

Septembre 2020 à Mars 2021

DURÉE
21 Jours soit :
147h + 70h de stage optionnel*

LIEU DE FORMATION
Bois-Guillaume (76230)
* Stage optionnel si le stagiaire n’a pas une
activité professionnelle dans ce secteur d’activité

CONTEXTE :
L’infirmier Coordinateur se situe à l’interface du sanitaire et du
social, du soin et de l’accompagnement. Il exerce ses fonctions au
sein d’établissements, services et plateformes privées, publiques
ou associatives, des secteurs sanitaire et médico-social et ancre
son action dans un territoire. Il peut exercer au sein d’établissements accueillant des enfants, adultes ou personnes âgées en situation de dépendance et/ou malades et/ou en situation de handicap ponctuelle ou durable.
Dans les secteurs sanitaire et médico-social, son action s’inscrit
tout d’abord dans le cadre de la réforme de la loi santé de 2016.
Concrètement, cela suppose l’intervention coordonnée et concertée des professionnels de santé et sociaux, tant en ville qu’en établissement de santé, médico-social et social, en cabinet libéral, en
maison de santé ou en centre de santé, en réseau de santé... »
L’action de l’infirmer coordinateur s’inscrit ensuite pleinement
dans la stratégie de santé 2018-2022 dont l’un des axes majeurs
est de « garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises
en charge à chaque étape du parcours de santé ».

OBJECTIFS :
S’approprier et maîtriser les différentes dimensions de la fonction
de cadre de soins en structures médico-sociales
Élaborer un diagnostic de situation clinique en tenant compte des
aspects cliniques, fonctionnels et cognitifs dans l’environnement
social de la personne
Développer une culture professionnelle
Concevoir et conduire un projet de soins

ACQUISITION DE 3 BLOCS DE COMPÉTENCES :
Bloc de compétence 1 : Manager le parcours « de soin » du bénéficiaire et du partenaire
Bloc de compétence 2 : Manager l’équipe pluridisciplinaire dans le
respect des droits du travail et de la démarche qualité
Bloc de compétence 3 : Piloter, évaluer et réguler les projets en mobilisant les équipes dans le respect des personnes accompagnées

CONTACT :
Centre Régional de Formation Professionnelle Normandie
Thomas ROIRANT
thomas.roirant@croix-rouge.fr
 02.35.59.40.76/06 59 36 69 42

TARIF :
3 300 €/Stagiaire

VALIDATION :
 Certificat de compétences

infirmier coordinateur
Croix-Rouge française

INTERVENANTS :
Juriste,
Directeur d’Ehpad,
Cadre supérieur de santé
(Master 2),
Cadre de santé,
Coach formatrice,
Actrice formatrice,
Psychologue...

DATES :
Jeudi 17 Septembre 2020
Vendredi 18 Septembre 2020
Lundi 28 Septembre 2020
Mardi 29 Septembre 2020
Lundi 19 Octobre 2020
Mardi 20 Octobre 2020
Jeudi 12 Novembre 2020
Vendredi 13 Novembre 2020
Lundi 23 Novembre 2020
Mardi 24 Novembre 2020
Jeudi 3 Décembre 2020
Vendredi 4 Décembre 2020
Lundi 11 Janvier 2021
Mardi 12 Janvier 2021
Lundi 25 Janvier 2021
Mardi 26 Janvier 2021
Jeudi 4 Février 2021
Vendredi 5 Février 2021
Jeudi 11 Février 2021
Jeudi 11 Mars 2021
Jeudi 21 Mars 2021

