DPROGRAMME

Cadre de Santé

Cadre de Santé
DPROGRAMME

CENTRE DE FORMATION

DPROGRAMME

Public

Cadre de Santé

Tout professionnel du paramédical du secteur public ou privé
qui désire se préparer au concours de cadre de santé

Objectifs
• Réfléchir aux exigences de la fonction cadre
• Intégrer son projet professionnel dans l’environnement socio-économique
et institutionnel de l’exercice de la fonction cadre
• Acquérir les modes opératoires inhérents à l’analyse et la synthèse
• Développer ses capacités d’argumentation afin de réaliser une analyse critique de texte
• Maîtriser les techniques de communication orale
• Présenter un projet personnel professionnel structuré
• S’approprier la démarche projet lors de l’élaboration du projet professionnel.

Programme
• La politique de santé en France,
• Les modes d’organisation et de prise
en charge des patients,
• Les problèmes de la protection sociale,
• La mise en œuvre et les projets des
établissements publics de santé,
• Ethique et soins
• Communication, DPI
• La violence, la maltraitance.
• La formation, la motivation.
• Techniques d’écriture de la dissertation,
du commentaire, du résumé et de la note
de synthèse :
• Recherche d’idées essentielles du texte
• Construction d’un plan
• Ecriture d’introductions et de
conclusions
• Mobiliser ses connaissances pour
enrichir ses écrits

• Structurer son projet professionnel :
• La démarche de projet
• Description du problème de la situation
professionnelle
• Méthode QQOQC
• Analyse de la situation
grâce à un apport théorique,
• Problématisation.
• Propositions d’actions,
• Compétences, les tâches
• Rédaction d’un CV.
• La conception de cadre
• Entretien oral :
• Le souffle, la voix, le rythme
• Le verbal, le para verbal
• L’écoute active
• L’argumentation orale
• La motivation
• La gestion du stress.
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