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DENOMINATION DU SERVICE
Nom du Service : IFMS
Nom du site : Institut de Formation aux Métiers de la santé
Localisation : En face bâtiment administration du CH
Nom du cadre responsable: VENET Marie-Noëlle

MISSIONS DU SERVICE
Définition

L’Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) assure principalement la formation des étudiants en formation infirmière (niveau licence)
en partenariat avec l’Université de Bourgogne et des élèves en formation aide-soignante (niveau V).
L’IFMS dispense des sessions de préparation aux concours auprès des futurs candidats.
L’Institut assure également des missions de formation continue auprès des professionnels de la santé.
L’IFMS est agréé par le Directeur de l’Agence Régional de la Santé et fonctionne sous la responsabilité de l’ARS et du Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté (définition des quotas, agrément Directeur)
L’IFMS fonctionne en Groupement de Coopération Sanitaire avec l’Université de Bourgogne franche Comté

DEFINITION DU POSTE (selon le répertoire des métiers de la fonction publique)
Missions essentielles

Former des professionnels paramédicaux.
Concevoir et organiser les conditions de leurs apprentissages en formation initiale, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations.
Organiser et réaliser des actions de formation continue dans des domaines liés aux soins, à la santé, à la pédagogie et au
management.

ORGANISATION DES TACHES DANS LE POSTE
Activité(s)

- Accompagnement de la personne dans son projet de formation

- Conception, organisation, gestion et coordination des dispositifs de formation professionnelle initiale et continue, en soins et en santé
- Gestion de l'information, des moyens et des ressources pour un dispositif de formation
- Mise en place et animation de projets
- Participation aux instances
- Réalisation de prestations d'enseignement et de formation auprès des étudiants, élèves et des professionnels en soins et en santé,
sous un mode présentiel ou distanciel
- Veille professionnelle, études et travaux de recherches et d'innovation
- Animation de la démarche qualité de la formation

SAVOIR-FAIRE REQUIS

Description des savoir-faire
Accompagner les personnes dans leur parcours de formation dans le domaine de la santé
et des soins
Concevoir et animer des formations initiales et continues relatives à son domaine de
compétence
Concevoir et organiser des dispositifs et actions de formation, relatifs à son domaine de
compétence

Base

Confirmée

Expertise
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Concevoir des modules de formation sous un format distanciel
Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale et/ou écrite
Conduire et animer des réunions
Conduire un projet, des travaux d'étude et de recherche
Élaborer un projet d'accueil et de formation pour des personnes / publics divers
Evaluer les connaissances et les compétences des personnes en formation dans le
domaine de la santé et des soins
Organiser et coordonner les parcours de formation en alternance dans le domaine de la
santé et des soins
Évaluer la qualité des prestations et s'inscrire dans une démarche qualité

CONNAISSANCES ASSOCIEES

(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage)

Description des connaissances

Générales

Détaillées

Communication / relations interpersonnelles
Droit des usagers du système de santé
Éthique et déontologie professionnelles
Hygiène hospitalière
Soins
Santé publique
Méthodes de recherche en soins
Pédagogie
Ingénierie de la formation
Outils pédagogiques numériques

PROFIL DU POSTE
Pré-requis et qualifications
➢ Pré-requis réglementaire

Diplôme professionnel du métier enseigné

➢ Etudes préparant au diplôme et métier

Formation et diplôme de cadres de santé (obligatoire)

Correspondance statutaire
Cadre de santé

➢ Pré-requis et qualifications INDISPENSABLES
Formation en pédagogie
Formation en outils pédagogiques numériques
Maitrise du Pack Office

➢ Pré-requis et qualifications SOUHAITES

Formation en sciences de l'éducation ou ingénierie formation niveau master
Formation de formateur en AFGSU
Formation de formateur en ergonomie

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Liaisons hiérarchiques
➢ Ascendantes (N+1) :
Directeur IFMS
DRH
Directeur CH

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE
Directeur de l'institut de formation pour l'élaboration du projet pédagogique

Approfondies
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Directeurs des soins et cadres d'unités pour l'appréhension de l'évolution des soins, pour la définition de l'accueil et l'organisation des stages
Intervenants extérieurs, experts dans les contenus enseignés, pour la négociation des objectifs et la planification des interventions
Formateurs d'autres instituts de formation pour les échanges et la coordination
Professionnels paramédicaux pour le suivi des étudiants
Associations professionnelles pour des échanges sur les évolutions des métiers et les compétences de soins et de l'encadrement.
Services de formation continue pour les propositions d'actions de formation
Université pour la construction des enseignements

CONDITIONS D’EXERCICE
Rythme de travail
Du lundi au vendredi
Repos fixes : samedi, dimanche et jours fériés
ETP : 100%
Amplitude : 8h-18h (à adapter avec collègues), possibilité de dépassement quand concours, réunions à Dijon,
accompagnements étudiants en voyages pédagogiques, représentation de l’Institut à l’extérieur,…
25 CA
19 jours de RTT
12 jours de congés pédagogiques compensant les corrections de copies qui sont effectuées en dehors des heures de
travail (6 jours à Noël et 6 jours à Pâques)
Particularités du poste
Permis B indispensable
Déplacement départemental fréquent et régional régulièrement
CIRCUIT DE VALIDATION
Rédacteur :

Vérificateur :

Approbateur :

Nom Venet Marie-Noëlle

Nom
Fonction
Signé le

Nom

Directrice par intérim IFMS
Signé le 08/09/2020

Directeur qualité :

Milachon Nadine
Signé le

Fonction Coordinatrice des soins
Signé le 07/12/2020

