Notre plus-value

La Croix-Rouge
française
c’est aussi...

20 000 étudiants accueillis
chaque année dans ses 20
Instituts Régionaux de
Formation Sanitaire et Sociale.

Un réseau de compétences
De par son implication dans les secteurs médicaux,
paramédicaux, sociaux, médicosociaux, la formation initiale et
continue de ses professionnels, la Croix-Rouge française met
son expérience au service des futurs étudiants. La
Croix-Rouge propose des préparations aux concours dans ces
domaines d’activité en alliant réalité de terrain et référentiels
de formation. Notre équipe pédagogique est composée
d’une dizaine de formateurs, tous diplômés de
l’enseignement supérieur et ils affichent une expérience
professionnelle confirmée.

La formation en France de :
- 12% des infirmiers
- 11% des cadres de santé
- 24% des auxiliaires de
puericulture et aides-soignants
- 12% des assistants de
service social
Un acteur majeur du secteur
sanitaire, social et médicosocial à travers ses 600 établissements.

En 2015
5046 éléves

Une démarche qualité et
un engagement éco responsable
Depuis juillet 2014, la filière formation de la Croix-Rouge
française est certifiée ISO 9001, pour son système de
management qualité pour les activités de conception et de
réalisation de prestations de formation initiale et continue. La
Croix-Rouge est le seul opérateur certifié sur un processus de
formation tout a long de la vie.
La Croix-Rouge française est considérée comme recherchant
une utilité sociale à toutes ses actions. Nous bénéficions de
la part des pouvoirs publics de l'agrément d'Entreprise
Sociale et Solidaire. Fort des engagements du mouvement
Croix Rouge, l’Institut Régional de Formation Sanitaire et
Sociale de Midi-Pyrénées s’engage dans une démarche de
Responsabilité Sociétale et Environnementale :
environnement, loyauté des pratiques, relations et
conditions de travail/d’étude, emploi et développement
durable.

en préparation concours

Croix-Rouge française
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
71 Chemin des Capelles • 31300 TOULOUSE

Chaque année + de 90%
de taux de résussite

Tel : 05 61 31 56 72
Email : martine.lafont@croix-rouge.fr
http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr

Préparation à distance

au concours d’entrée

Infirmier

Formation e-learning
autonomie et souplesse
Forte de ses 33 Instituts de Formation en Soins Infirmiers, la Croix-Rouge française déploie
une nouvelle offre de préparation en ligne aux concours d’entrée en I.F.S.I.

Programme

de la formation

Projet personnel/professionnel
Confirmer, consolider et valider un choix d’orientation et/ou de promotion
professionnelle
S’informer précisément sur l’organisation et le contenu des études en IFSI
Apprendre à exposer et à justifier son projet personnel de façon précise,
ordonnée et informée, tout en identifiant ses fondements
Apprendre à formuler (à l’écrit et à l’oral) avec clarté, rigueur et conviction, ses
motivations à exercer des missions définies et à occuper un poste spécifique

Objectifs

Une formation souple et individualisée

Valoriser les aptitudes et potentialités individuelles

La formation en e-learning vise à élaborer des parcours de formation
individualisés, afin de répondre le plus précisément possible aux besoins des
candidats.

Permettre l’expression d’un choix d’orientation/de formation et encourager le
projet personnel/professionnel

Chaque module est indépendant, le candidat peut construire son parcours en
fonction de ses attentes et à son rythme.

Favoriser le développement de compétences en expression écrite et orale

Compétences fondamentales
Se préparer spécifiquement aux épreuves écrites et à l’épreuve orale des
concours d’entrée en IFSI
S’engager dans un processus d’apprentissage afin de remédier
progressivement aux difficultés personnelles dans les pratiques de l’écrit et de
l’oral
S’informer sur les sujets majeurs de l’actualité sanitaire/sociale et développer
des capacités analytiques et critiques
S’entraîner avec méthode à l’expression écrite et orale
Développer des aptitudes logiques et numériques fondamentales

Culture générale
sanitaire et sociale

Aptitudes
psychotechniques

Pratiques de l’Oral

Aptitudes
numériques

Concours Blancs

Une formation accompagnée
20 semaines de formation, trois journées de regroupement à des moments clés
de la préparation au concours
Des candidats suivis par un enseignant- tuteur qui soutient leur apprentissage,
répond à leurs demandes (une heure par semaine et par apprenant)
Corrections individualisées, autoévaluation et guides de correction
tout au long de la formation
6 évaluations de type concours blancs, programmées au long
du parcours de formation avec des corrections personnalisées,
réalisées par les enseignants-tuteurs

