
Préparation au concours 
Cadre de Santé 
(VERSION MISE À JOUR LE 19 AVRIL 2022) 

Organisation  
Durée et prix : 19 jours, 890 €/jour (hors frais de 
déplacement) 
Profil du public : personnels soignants ou faisant-
fonction 
Pré-requis : satisfaire aux conditions réglementaires 
de candidature fixées par le ministère de la santé
Délai de mise en œuvre : un mois environ  
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs : 
La formation doit permettre à chaque participant : 

§ D’évaluer ses besoins
§ De se préparer à l’épreuve 

d’admissibilité
§ De renforcer la culture métier
§ De se préparer à l’épreuve d’admission
§ De bénéficier d’un suivi pédagogique 

personnalisé durant la formation

Approche pédagogique : 

§ Méthode pédagogique interactive considérant 
les expériences individuelles

§ Attitude réflexive face au savoir professionnel 
et à l’analyse des pratiques des « faisant 
fonction »

§ Dispositif individualisé de suivi pédagogique
§ Dispositif d’évaluation aux modalités variées
§ Tutorat en présentiel et en distanciel

Programme 

Evaluation des besoins : 

Tests en amont de la formation 
Évaluation rédactionnelle en début de 
formation Identification des besoins 
individuels 

Préparation à l’épreuve d’admissibilité : 

Acquisition des techniques d’expression 
écrite Entraînement à l’épreuve de 
commentaire de texte 
Épreuves d’admissibilité « à blanc » 
Exercices en intersession avec correction 
pédagogique 

Renforcement de la culture métier : 

Législation sanitaire et professionnelle 
Établissements de santé et médico-sociaux 
Santé et santé publique 
Financement des systèmes de protection et 
de santé 
La démarche qualité HAS et ANESM 
Gestion des risques associés aux soins : 
place et rôle des cadres de santé 
Éthique et droit des patients 
Réflexion sur la santé, la maladie, le soin… 

Préparation à l’épreuve d’admission : 

La fonction du cadre de santé et la 
dynamique de projet 
Les capacités d’expression orale pendant 
l’entretien 
La gestion de l’interactivité avec le jury 

Ils nous font confiance : 
CHU Rennes, CHU Nantes, CH de Caen, CH de Vannes… 

FORMATIONS SIMILAIRES : L’épreuve orale au Concours externe AMA ; 
Concours d’Adjoints administratifs ; Concours des Cadres de Santé  
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