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Infirmière référente
coordinatrice
INFIRMIERE REFERENTE / COORDINATRICE

Ce programme est éligible au titre du DPC.
Orientation N° 4 de l’HAS : « contribuer à l'amélioration des
relations entre professionnels de santé et au travail en équipes
pluri professionnelles ».


OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation doit permettre aux participants de développer les compétences
nécessaires pour :
clarifier son identité professionnelle et se situer au sein de son organisation.
manager, en s’appuyant sur les compétences individuelles et collectives,
donner du sens au travail.
optimiser la gestion de son service et/ou secteur.
contrôler et évaluer les prestations fournies.
communiquer avec les équipes, les différents partenaires.

PUBLIC CONCERNE
Infirmier(e)s ayant une mission de coordination dans le secteur sanitaire social
et médico-social

COMPETENCES VISEES
1. Gérer de manière optimum les ressources humaines, environnementales,
matérielles et financières
2. Diriger l’équipe afin de donner du sens au travail
3. Animer l’équipe en s’appuyant sur les compétences individuelles et collectives
4. Evaluer les prestations fournies à travers les diverses évaluations : pratiques,
professionnelles, agents…
5. Communiquer avec les équipes, les différents partenaires afin d’assurer un
suivi dans la mission de coordination
COMPETENCES
VISEES

M

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques
Jeux de rôles
Pratiques réflexives
Travaux de groupes et individuels






Etudes de cas
Supports audiovisuels
Régulation
Analyse de la pratique

Nous accordons une grande importance à la constitution du groupe de
stagiaires en tant qu’entité apprenante.
La coordination et l’accompagnement des stagiaires s’effectuent sur les temps
de face à face pédagogique mais aussi sur des temps plus informels. Les
formateurs sont présents et disponibles lors de ces moments.
La cohérence de la formation et sa coordination générale sont réalisées par une
même personne, le coordinateur de la formation.

INTERVENANTS


Formateurs IRFSS

 Cadres de santé



Professionnels de terrain



Infirmières

Le choix des intervenants repose sur leurs compétences et leurs capacités à
faire partager aux apprenants leur réflexion. Ainsi, les praticiens ont une large
place dans la construction du projet pédagogique et dans le partage des
connaissances et des savoirs.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : 10 journées (70 h)

DATES DE FORMATION
Février 2016 : 1, 2, 8 et 9

Mars 2015 : 7, 8, 14, 15, 21 et 22

Dans le cadre des formations en intra, et pour les structures n’ayant pas la
possibilité de libérer les professionnels sur des journées complètes, la
formation peut s’organiser sur des ½ journées.

LIEUX DE FORMATION
Site de Besançon
17, rue Renan
25000 Besançon

Site de Lons le Saunier
155, Chemin de Chaudon
39000 Lons le Saunier

Site de Quétigny
2, rue du Golf
21800 Quétigny

MODALITES D’INSCRIPTION

COÛT
Tarif individuel : 1

792 euros

Tarif sur devis pour un groupe en intra-muros
Formation habilitée par la branche professionnelle
par l’intermédiaire de votre OPCA UNIFAF.


NOMBRE DE PARTICIPANTS
Groupe de 10 personnes minimum - 15 maximum

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Centres Régionaux de Formation Professionnelle
de Bourgogne et de Franche-Comté
2 rue du Golf • 21800 QUETIGNY
Sites internet :
irfss.bfc.croix-rouge.fr
Stéphanie NIVOIS
Tél : 03.80.48.17.35
E-mail : crfp.bfc@croix-rouge.fr ou stephanie.nivois@croix-rouge.fr

