Nos atouts



DATES DE FORMATION

Organisateurs de concours, nous maîtrisons les épreuves de sélection et les
attentes des correcteurs.
Dans nos formations, vous serez accompagnés par des formateurs, des
professionnels experts connaissant les métiers visés, qui vous permettront de
vous préparer aux années futures en formation qualifiante.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation se déroulera du lundi 20 février 2017 au vendredi 24 février 2017

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est organisée sur une semaine de 40 heures de cours permettant aux
candidats de se familiariser avec les différentes épreuves du concours.

Préparer les candidats avec un maximum d’efficacité aux épreuves de sélection afin :



De les rendre acteurs de leur réussite
Et d’optimiser leurs résultats

 PROGRAMME /VOLUME HORAIRE/ COUT

Se familiariser et maîtriser les différentes épreuves écrites et orales de sélection :





Grands thèmes sanitaires et sociaux
Tests d’aptitude
Entretien de sélection
Concours blanc écrit

PUBLIC CONCERNE
Toute personne possédant en 2016 le niveau d'exigence requis pour se présenter aux
épreuves de sélection à la formation préparant au diplôme d'État infirmier (Arrêté du 31
juillet 2009 modifié, relatif au diplôme d'État d'infirmier, Titre 1 - Article 4)
L’engagement de cette formation « express » invite le candidat à un travail personnel soutenu
en dehors des heures de cours pour capitaliser un maximum d’atouts le menant vers la
réussite.

Contenu

Durée

Coût*

Test psychotechniques
Mathématiques

16 heures

Français/Aptitudes verbales

Connaissance de la formation/connaissance de
la profession
Préparation à l’entretien centré sur un sujet
sanitaire et social

12 heures

Motivations/Projet professionnel

Groupe(s) de 20 candidats maximum
MODALITES D’INSCRIPTION



Droits d’inscription : 65 €
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de l'IRFSS ou à télécharger sur notre
site www.irfss-bfc.croix-rouge.fr

Clôture des inscriptions : 10 février 2017

Méthodologie de l’écrit / Méthodologie de
l’oral

TOTAL

12 heures

40 heures
* Financement par employeurs, devis à la demande

440 €

