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INTITULE FORMATION 
        

Formation préparatoire au diplôme de cadre de santé et au Master 2 MFPS 
(Management et Formation de Professionnels de Santé) 
 

PUBLIC 
 

La formation s’adresse aux professionnels de santé issus des filières infirmiers, manipulateurs en 
électroradiologie, masseurs kinésithérapeutes, techniciens de laboratoire médical et préparateurs en 
pharmacie, qui ont choisi de s’orienter vers les métiers du management en établissement de santé ou 
de la formation de professionnels de santé.  
Elle prépare les apprenants à des fonctions de cadre de santé en établissements sanitaires ou médicaux 
sociaux publics ou privés et de formateur de professionnels de santé paramédicaux. 
 

PREREQUIS 
 

Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats     
doivent avoir passé avec succès les épreuves de sélection organisées par l’Institut conformément à 
l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé. 
L’admission à l’IFCS donne accès, de façon facultative, à l'inscription en Master 2 MFPS cogéré avec 
l’Université de Bourgogne. Cette admission repose sur une VAP (Validation des Acquis Professionnels). 
 

OBJECTIFS 
 

La formation a pour objectif de former les apprenants à l’acquisition, l’appropriation et la maîtrise de 
savoirs théoriques et méthodologiques, et de développer des compétences managériales, pédagogiques 
et méthodologiques de niveau académique. 
 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 
 

- Le diplôme de cadre de santé et le M2 MFPS débouchent sur une insertion professionnelle au sein 
des établissements sanitaires ou médicaux sociaux publics ou privés ou des établissements de 
formation de professionnels de santé sur des postes de cadre de santé 

- Cadre supérieur de santé, Directeur des Soins (EHESP) sur concours 
- Poursuite du cursus universitaire : doctorat 
 

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU DIPLOME 
 

 Planification, organisation et coordination des activités de soins 

 Conception, organisation et mise en œuvre de dispositifs de formation initiale et continue 

 Management et accompagnement des compétences individuelles et collectives au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle 

 Contrôle et évaluation de la qualité 
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 Communication au sein d’une équipe, gestion de projets (transversaux et de recherche) et 
production de connaissances 
 

PROGRAMME 
 

 Management 

 Pédagogie 

 Démarche de santé publique 

 Démarche de recherche 

 Qualité de vie au travail et en formation 
 
La formation se déroule en 10 mois, de début septembre à fin juin pour une durée totale de 780 heures 
théoriques et de 525 heures de stage. Les stages se déroulent hors secteur sanitaire, en institut de 
formation en santé et en établissements de santé. 

 

L’Institut de Formation des Cadres de Santé conçoit et met en œuvre un cycle de formation en continu. 
La formation comprend 6 modules répartis en 10 unités d’enseignements (UE) organisées en deux 
semestres. 
Les demandes de formation en discontinu sont étudiées au cas par cas et une proposition est faite à 
l’étudiant. 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

 Cours magistraux 

 Travaux dirigés  

 Méthodes actives 

 Analyse de pratique 
 

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION 
 

L’évaluation respecte le cadre réglementaire (arrêté du 18 aout 1995 relatif au diplôme de cadre de 
santé). 
Selon le référentiel de formation, les évaluations se déroulent à l’institut ou en stage. Elles peuvent 
être : 
 

- Individuelles ou collectives  
- Ecrites ou orales 
- Théoriques 
 

CERTIFICATION 
 

Délivrance du Diplôme d’Etat de Cadre de Santé (diplôme de niveau 6). 
Master 2 MFPS (Management et Formation de Professionnels de Santé) sous réserve de l’inscription 
Universitaire et de la validation des acquis professionnels (VAP) - (diplôme de niveau 7). 
 

EFFECTIFS 
 

36 étudiants par promotion 
 

TARIFS 
 

Frais de scolarité : 11 200 euros  
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Frais d’inscription au Master : 243 euros (droits universitaires définis par l’Université de Bourgogne) à 
verser à l’Université de Bourgogne 
 

Différentes prises en charge financières sont possibles, elles dépendent de votre situation. Nous vous 
invitons à vous renseigner auprès des organismes ci-dessous : Région, organismes de fonds de formation 
(OPCO, TRANSITION PRO, CPF…), Pôle Emploi, ou de vous rapprocher de votre employeur. 
 

DELAIS ET MODALITES D’ACCES 
 

Campagne d’inscription au concours du 2 janvier au 15 février de l’année des épreuves de sélection. 
Les dates d’inscription sont précisées sur le site Internet du CHU de DIJON. 
 

Conditions d’accès au concours : 
- Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant d’exercer l’une des professions 

suivantes : infirmiers, manipulateurs en électroradiologie, masseurs kinésithérapeutes, techniciens 
de laboratoire médical et préparateurs en pharmacie 

- Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d’équivalent 
temps plein au 31 janvier de l’année des épreuves de sélection l’une des professions mentionnées        
ci-dessus. 

 

Epreuves de sélection : 
Le concours d’entrée en formation préparant au diplôme de cadre de santé comprend une épreuve 
d’admissibilité portant sur un commentaire de texte d’ordre sanitaire et social et une épreuve 
d’admission sous forme d’un exposé oral et d’un entretien individuel. 
 

ACCESSIBILITE 
 

Concernant l’accessibilité, l’Institut étudiera l’adaptation des moyens de la prestation pour les 
personnes en situation de handicap. Nous nous invitons à nous contacter pour obtenir des informations. 
 

CONTACTS 
 

Directrice : CALARD Corinne 
Responsables de formation :  
DESBOIS Jean-Yves - jean-yves.desbois@chu-dijon.fr - 03.80.29.30.64 
LOURDIN Sylvie - sylvie.lourdin@chu-dijon.fr - 03.80.29.30.20 
Scolarité : Secrétariat - IFCS@chu-dijon.fr 
Scolarité : MORIZOT Jessica - jessica.morizot@chu-dijon.fr - 03.80.29.33.67 
 

Site(s) internet : www.chu-dijon.fr / Rubrique Emploi & Formations / Campus Paramédical 
 

 
 

LES ATOUTS DE NOTRE FORMATION : 

 Accompagnement individualisé de chaque étudiant dans son projet de formation 

 Pédagogie différenciée 

 Partenariat universitaire (université de Bourgogne) 

 Apprentissage par simulation 

 100 % diplômés promotion 2020-2021 sur les présentés et 94,12 % sur la promotion (une suspension 
et un arrêt de formation compris) 

 100 % de satisfaction dernière promotion 
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