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IBODE, UN MÉTIER 

Devenez Soignant,  
nous vous formons ! 

LA SÉLECTION 

FORMATION 
INITIALE  

OU 
CONTINUE 

MODALITÉS 
DE 

SÉLECTION 

Admissibilité sur dossier 
Admission sur entretien oral 

de 20 minutes maximum 

Pour intégrer la formation : 
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LES MISSIONS :  

Retrouvez toutes les 
activités et 

compétences sur la 
page de la formation, 
sur notre site internet 

L’infirmier de bloc opératoire conçoit et met en œuvre des 

modes de prise en charge des personnes adaptés aux 

situations rencontrées en bloc opératoire ou en secteurs 

associés. 

Il analyse la qualité et la sécurité des soins au bloc 

opératoire et détermine les mesures appropriées. 

Il a pour mission de réaliser des soins infirmiers sur 

prescription médicale ou dans le cadre de son rôle propre, 

d'organiser les activités de soins adaptés au processus 

opératoire et à l'accompagnement du patient. 

La profession consiste en la mise en œuvre de 

compétences techniques, technologiques, 

organisationnelles et relationnelles permettant de garantir 

et de coordonner des soins de qualité au patient. 

Être titulaire d’un diplôme,  
certificat ou autre titre permettant 
d’exercer la profession d’infirmier, 
 

ou 
 

Être étudiant en  
3ème année de formation 
infirmière, ou étudiant en 

médecine ayant validé la 3ème 
année du 2ème cycle. 

Le calendrier de la sélection est 
disponible sur notre site internet. 
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LES STAGES IBODE, UNE FORMATION 

2 ANS 
DE 

FORMATION 

33 SEMAINES 
DE FORMATION  

EN INSTITUT 

47 SEMAINES 
DE FORMATION  

EN MILIEU 
PROFESSIONNEL 

• Prise en soins et mise en œuvre des activités 
de prévention et de soins en lien avec les 
actes invasifs à visée diagnostics et / ou 
thérapeutique, 

• Mise en œuvre des techniques complexes 
d’assistance chirurgicale au cours d’actes 
invasifs à visée diagnostique et / ou 
thérapeutique, 

• Organisation et coordination des activités de 
soins, de la démarche qualité et prévention 
des risques dans les secteurs 
interventionnels et secteurs associés, 

• Information et formation des professionnels 
dans les secteurs interventionnels et secteurs 
associés, 

• Veille professionnelle, travaux de recherche 
et conduite de démarches d’amélioration des 
pratiques. 

5 BLOCS DE COMPÉTENCE 

47 SEMAINES 
DE STAGE 

43 SEMAINES EN 
SECTEURS 

OPÉRATOIRES, 
INTERVENTIONNELS ET 

ASSOCIÉS, DONT 6 
SEMAINES EN LIEN AVEC 

LES TECHNIQUES 
COMPLEXES 

D’ASSISTANCE 
CHIRURGICALE. 

4 SEMAINES 
DE STAGE DE 
RECHERCHE 

120 CRÉDITS 
EUROPÉENS  
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