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Certiﬁcat de compétences coordinateur(trice) en soins
inﬁrmiers (IDEC)
Objectif
En s'appuyant sur la spéciﬁcité d'une activité professionnelle s'exerçant auprès des personnes âgées,
handicapées et de leurs familles, il s'agit de permettre aux professionnels :
- d'acquérir les connaissances réglementaires et juridiques relatives à la fonction et savoir situer la
mission d'inﬁrmier coordinateur ;
- d'améliorer leur posture professionnelle d'encadrement, savoir manager une équipe, acquérir les
outils et les méthodes permettant de faire face aux réalités du terrain
- d'intégrer les principes des bonnes pratiques professionnelles, aﬃrmer la dimension éthique et
comprendre les enjeux de l'accompagnement des personnes âgées en institution ;
- d'intégrer la démarche projet et une démarche évaluative pour favoriser la qualité de la prise en
charge globale des patients, des familles et de l'équipe. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 3e - Du 07/03/2019 au 27/06/2019
115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon 3e
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - C... - Tél : 04 72 11 55 72
Contact : Madame Sophie DUCONGE (Contacter) - Tél : 04 77 59 39 72
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Entreprise

Public : Salarié

12

Ouvert

Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 3e - Du 11/09/2019 au 19/12/2019
115 avenue Lacassagne - 69003 Lyon 3e
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - C... Contact : Madame Sophie DUCONGE (Contacter) - Tél : 04 77 59 39 72
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Demandeur d'emploi
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Module 1 : le cadre de soin et son environnement
- Module 2 : management, animation et gestion d'équipe et ressources humaines
- Module 3 : démarche qualité et gestion des risques
- Module 4 : environnement professionnel (soins, éthique et bienveillance)
- Module 5 : culture professionnelle et démarche projet
Une formation pratique doit être acquise au cours d'un stage de 2 semaines en AHPAD, SSIAD
ou structure médico-sociale ou dans un service de gériatrie en milieu hospitalier si le stagiaire
n'a pas une activité professionnelle dans un secteur de soins.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Certiﬁcat de compétences

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 133 h
Durée totale : 133 h
20 jours heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Etre inﬁrmier diplômé d'état avec une expérience de 2 ans
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rouge française
41 rue Montferré
42100 Saint-Étienne
Site web : http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
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