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L’Institut de Formation ParaMédicales (IFPM) regroupe les écoles paramédicales du CHR 

d’Orléans sur les sites de l’IFPM Nord, IFPM Sud (Hôpital école) et de l’Université d’Orléans 

pour l’Institut de Formation en Psychomotricité.  

Outre la formation initiale, une offre de formation continue est proposée, comprenant des 

parcours de préparation aux sélections, des sessions de formation continue, un 

accompagnement dans la démarche de VAE, ainsi que des conférences thématiques.  

Depuis la crise sanitaire de 2020, l’investissement, la professionnalité et le travail qualitatif de 

l’ensemble des soignants hospitaliers et libéraux, ont été mis en lumière. 

En 2022, l’Institut de Formation des Professionnels de Santé souhaite poursuivre son 

engagement pour accompagner les professionnels de santé dans la formation tout au long de 

leur vie professionnelle, en y intégrant les exigences du Développement Professionnel 

Continu, et en adéquation avec le contexte sanitaire. 

Nos propositions de formation restent adaptées à vos problématiques professionnelles, vous 

permettant une réflexivité sur vos pratiques et vous apportant des ressources pour améliorer 

la qualité des soins. Elles visent à accompagner le changement dans les établissements de 

santé et médico-sociaux pour une meilleure prise en soin des personnes. 

Nos formateurs, animés par les valeurs et la culture soignante, sont également experts en 

pédagogie. Ils cherchent à transmettre leur expertise en partageant leurs expériences de 

terrain et veillent à favoriser le transfert des compétences acquises en formation.  

Certaines de nos formations, prévues initialement en présentiel, ont su (et sauront) s’adapter 

à l’actualité, grâce aux nombreux outils numériques que nous maîtrisons. L’alternance de 

pédagogie inversée, pédagogie magistrale et pédagogie ludique est possible, même en 

distanciel, et le programme et la qualité des formations restent préservés. 

L’équipe pédagogique de la formation continue de l’IFPM est également à votre disposition 

pour répondre à vos attentes concrètes et construire des parcours spécifiques de formation, 

répondant à vos besoins, tels que vous les identifiez. Nous réalisons, à la demande des 

établissements et structures médico-sociaux, des missions en ingénierie de formation 

(construction ou réponse à un cahier des charges, conseil en ingénierie pédagogique, 

réalisation de formation-action).  

 

Vous pouvez compter sur nous ! 

 

L’ensemble de notre offre de formation est disponible sur notre site internet : https://www.ifpm-

orleans.fr/nos-formations/formations-continues/ 

 

L’équipe pédagogique de la Formation Continue 
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ATELIER 1 administration médicamenteuse et colostomie 
 

Préambule 

Le Décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains 
actes professionnels par les infirmiers et d’autres professionnels de santé 
introduit la notion de soins courants de la vie quotidienne que pourront 
réaliser les aides- soignants et les auxiliaires de puériculture dans la limite de 
leurs compétences et modifie les dispositions applicables aux infirmiers, 
notamment l’intitulé et les conditions de réalisation de certains actes relevant 
du rôle propre de l’infirmier.  
 
 «L’infirmier ou l’infirmière peut également confier à l’aide-soignant ou 
l’auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa 
présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins 
liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et qui 
pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou 
par un aidant.» 

Public 
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, diplômés avant aout 2022  
Pré-requis : diplôme d’Etat 

Objectifs 

Au terme de la formation, le professionnel sera apte à :  
● appréhender l’élargissement de son champ professionnel  
● comprendre les indications thérapeutiques des actes suivants :  
renouvellement de poche de colostomie cicatrisée, pose de suppositoire 
d’aide à l’élimination, lavage oculaire et instillation de collyre, application 
de pommades 
● réaliser chacun de ces actes dans le respect des critères de qualité du 
soin avec fiabilité et du champ de compétences. 
● gérer les risques en lien avec les différents actes professionnels  

        ● alerter si besoin 

Contenu 

• Lavage oculaire et instillation de collyre 
 

• Application de pommade et de crèmes 
 

• Pose de suppositoire (aide à l’élimination) 
 

• Renouvellement de poche de colostomie sur orifice cicatrisé 
 

Modalités 
pédagogiques 

● Apports théoriques 
● Pratique simulée ou vidéo 

Intervenants 
Formateurs de la filière de formation des aides-soignant(e)s et/ou auxiliaires 
de puériculture 

Participants 
15 participants maximum - 10 participants  minimum (date de réception des 
demandes) 

http://www.ifpm-orleans.fr/
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Lieu IFPM Sud avenue Diderot 45100 Orléans la Source 

Durée 3 h 30 

Coût 
120 € / participant/ atelier - 180 € / participant / 2 ateliers sur une même 
journée 

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes 2 semaines avant la date de l’atelier 

Evaluation  
● Evaluation des acquis tout au long de la formation 

● Evaluation à chaud de la satisfaction  

Attestation 
Une attestation de suivi de la formation sera délivrée au terme de l’atelier de 

formation. 

Prochaines 
dates de 

formation 

•  Le lundi 23 janvier 2023 de 13h30 à 17h 

• Le lundi 20 mars 2023 de 9h à 12h30 

• Le lundi 3 avril de 13h30 à 17h 

• Le lundi 12 juin 2023 de 13h30 à 17 h 

• Le jeudi 05 octobre 2023 de 9h à 12h30 

• Le jeudi 23 novembre 2023 de 9h à 12h30 
 

 
  

http://www.ifpm-orleans.fr/
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ATELIER 2 Glycémie et ECBU 
 

Préambule 

Le Décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains 
actes professionnels par les infirmiers et d’autres professionnels de santé 
introduit la notion de soins courants de la vie quotidienne que pourront 
réaliser les aides- soignants et les auxiliaires de puériculture dans la limite de 
leurs compétences et modifie les dispositions applicables aux infirmiers, 
notamment l’intitulé et les conditions de réalisation de certains actes 
relevant du rôle propre de l’infirmier.  

 
 «L’infirmier ou l’infirmière peut également confier à l’aide-soignant ou 
l’auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa 
présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins 
liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et 
qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome 
ou par un aidant.» 

Public 
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, diplômés avant aout 2022 
Pré-requis : diplôme d’Etat 

Objectifs 

Au terme de la formation, le professionnel sera apte à:  
● comprendre les indications thérapeutiques d’une surveillance de la 
glycémie 
● réaliser une mesure de la glycémie par captation  capillaire brève ou 
lecture transdermique, dans le respect des critères de qualité du soin. 
● réaliser un recueil d’urines stérile 
● gérer les risques en lien avec ces deux actes professionnels 

        ● alerter si besoin 

Contenu 

• la glycémie capillaire 
 

• le recueil stérile des urines pour l’Examen Cytobactériologique des 
Urines 

Modalités 
pédagogiques 

●Apports théoriques   
● Démonstration 
● Pratique du geste en situation réelle dans le service d’affectation en 
présence d’une infirmière 

Intervenants 
Formateurs de la filière de formation des aides-soignant(e)s et/ou auxiliaires 
de puériculture 

Participants 
15 participants maximum - 10 participants minimum (date de réception des 
demandes) 

Lieu 
IFPM Sud avenue Diderot 45100 Orléans la Source 
 

http://www.ifpm-orleans.fr/
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Durée 3 h 30 

Coût 
120 € / participant pour 1 atelier sur ½ journée - 180 € / participant pour  
2 ateliers sur la même journée  

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes 2 semaines avant la date de l’atelier 

Evaluation  

● Evaluation des connaissances à la fin de l’apport théorique 

● Validation du geste par une IDE du service d’affectation de l’AS ou AP  

● Evaluation à chaud de la satisfaction 

Attestation 

Une attestation de suivi de la formation et d’atteinte des objectifs sera 

remise au stagiaire dès lors qu’il aura réalisé 5 fois un prélèvement capillaire 

de la glycémie auprès des patients de son service en présence d’une 

infirmière (validation des compétences en situation réelle supervisée) 

Prochaines 
dates de 
formation 

•  Le lundi 23 janvier 2023  de 9h à 12h30 

• Le lundi 27 février 2023 de 13h30 à 17h 

• Le lundi 20 mars 2023 de 13h30 à 17h 

• Le lundi 3 avril de 9h00 à 12h30 

• Le lundi 15 mai 2023 de 13h30 à 17 h 

• Le jeudi 05 octobre 2023 de 13h30 à 17h 

• Le jeudi 23 novembre 2023 de 13h30 à 17h 
 

 

. 

  

http://www.ifpm-orleans.fr/
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ATELIER 3 Soins de la fonction respiratoire 
 

Préambule 

Le Décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains 
actes professionnels par les infirmiers et d’autres professionnels de santé 
introduit la notion de soins courants de la vie quotidienne que pourront 
réaliser les aides- soignants et les auxiliaires de puériculture dans la limite de 
leurs compétences et modifie les dispositions applicables aux infirmiers, 
notamment l’intitulé et les conditions de réalisation de certains actes 
relevant du rôle propre de l’infirmier.  

 
 «L’infirmier ou l’infirmière peut également confier à l’aide-soignant ou 
l’auxiliaire de puériculture la réalisation, le cas échéant en dehors de sa 
présence, de soins courants de la vie quotidienne, définis comme des soins 
liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée et 
qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome 
ou par un aidant.» 

Public 

Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, diplômés avant aout 2022 
Ambulancier DE à partir du 22 avril 2022   
Pré-requis : diplôme d’Etat, exercice auprès de patients trachéotomisés dont 
l’état de santé est stabilisé ou présentant une pathologie chronique stabilisée 
 

Objectifs 

Au terme de la formation et dans une approche globale de la personne, les 
stagiaires seront aptes à : 

• comprendre les indications thérapeutiques d’une aspiration 
endotrachéale. 

• réaliser, sur prescription médicale et (au domicile du patient), des 
aspirations endotrachéales dans le respect des critères de qualité du 
soin. 

• anticiper et remédier à certains problèmes et difficultés rencontrés 
par le patient porteur de ce dispositif  

• réaliser la mesure de la saturation en oxygène dans le respect des 
bonnes pratiques 

• réaliser le changement de masque et de lunettes à oxygène dans le 
respect des bonnes pratiques et protocoles en intégrant son nouveau 
champ de compétences  

• alerter si besoin 

Contenu 

• Rappels anatomique et physiologique du système respiratoire 
 

• Rappels sur les principales pathologies de l’appareil respiratoire 
 
● L’aspiration endotrachéale 
 
● Changement de masque et lunettes à oxygène et tubulure 
 

• Mesure de la saturation en oxygène 

 

http://www.ifpm-orleans.fr/
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Modalités 
pédagogiques 

● Apports théoriques 
● Pratique du geste en situation simulée 
● Pratique du geste en situation réelle dans le service d’affectation en 
présence d’une infirmière 

Intervenants 
Formateurs de la filière de formation des aides-soignant(e)s et/ou 
auxiliaires de puériculture 

Participants 
15 participants maximum - 10 participants  minimum (date de réception des 
demandes) 

Lieu IFPM Sud avenue Diderot 45100 Orléans la Source 

Durée 3h30 

Coût 
120 € / participant pour 1 atelier sur ½ journée - 180 € / participant pour  
2 ateliers sur la même journée  

Inscription 

Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr  
Date limite de dépôt des demandes 2 semaines avant la date de 
l’atelier 

Evaluation  

● Evaluation des connaissances à la fin de l’apport théorique 
● Validation du geste par une IDE du service d’attestation de l’AS ou AP  
● Evaluation de la satisfaction  

Attestation 

Une attestation de suivi de la formation et d’atteintes des objectifs sera 
remise au stagiaire dès lors qu’il aura réalisé 5 fois le geste auprès des 
patients de son service en présence d’une infirmière (validation des 
compétences en situation réelle supervisée) 

Prochaines 
dates de 

formation 

• Le lundi 27 février 2023 de 9h à 12h30 

• Le lundi 15 mai 2023 de 9h à 12h30 

• Le mardi 14 novembre 2023 de 9h à 12h30 
 

 
. 
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Préambule 

Le Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels 
pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide 
médicale urgente révise les actes professionnels pouvant être accomplis par 
des ambulanciers dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente. 
Seront seuls habilités à accomplir les actes mentionnés ci-dessous les 
ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies 
par l’arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels 
pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale 
urgente. 
 
Les ambulanciers titulaires d'un diplôme peuvent, sous la responsabilité du 
médecin assurant la régulation téléphonique ou du médecin de l'équipe 
d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir 
les actes ou dispenser les soins suivants : 

- Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression 
artérielle par voie non invasive ; 

- Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture 
transdermique ; 

- Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; 
- Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état 

de conscience ; 
- Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de 

carbone par voie non invasive. 
 

Certains actes peuvent également être accomplis sur prescription du 
médecin lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert : 
- Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, 
en présence d'un tableau clinique de : 
a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique 
connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ; 
b) Douleurs aiguës ; 
- Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux 
dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés 
savantes, en présence d'un tableau clinique de : 
a) Overdose d'opiacés ; 
b) Douleurs aiguës ; 
- Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en 
présence d'un tableau clinique de : 
a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ; 
b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ; 
- Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée 
diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ; 
- Recueil de l'hémoglobinémie. 
 
 

Public Ambulanciers diplômés avant le 1er janvier 2023. 

Objectifs 
• Connaitre les principes fondamentaux de mise en œuvre des actes 

professionnels relevant de son domaine de compétence et relatifs à 

http://www.ifpm-orleans.fr/
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l’aide médicale urgente selon leur condition réglementaire 
d’application. 

• Apprécier la gravité d’un tableau clinique dans un contexte 
d’intervention relavant de l’aide médicale urgente. 

• S’approprier les actes professionnels dans le strict respect des règles 
de bonnes pratiques. 

• Faire preuve de dextérité dans un contexte d’urgence. 

• Evaluer la qualité des actes réalisés et identifier les éléments à 
réajuster. 

• Rechercher et hiérarchiser les informations sur la situation observée 
et recueillies auprès du patient pour assurer une prise en soin pluri-
professionnelle adaptée. 

 

Contenu 

• Rappel du cadre réglementaire d’intervention dans le dispositif de 
l’aide médicale urgente ; 

• Décret du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être 
accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l’aide médicale 
urgente ; 

• Concept d’asepsie, de qualité et sécurité des soins relevant de 
l’urgence ;  

• Principes des actes professionnels à pratiquer selon son domaine de 
compétences ; 

• Appréciation d’un tableau clinique d’asthme aigu grave, d’overdose 
d’opiacés, de choc anaphylactique, d’hypoglycémie, de douleur 
aigue, de douleur thoracique sévère ;  

•  Règles de préparation et d’administration des thérapeutiques sur 
prescription ; 

• Réalisation d’actes professionnels en lien constant avec le médecin :  
prise de température, de pulsation cardiaque et de pression 
artérielle par voie non invasive ; recueil de la glycémie par captation 
capillaire brève ou lecture transdermique ; administration en 
aérosols de produits non médicamenteux ; évaluation de la douleur 
et observation des manifestations de l’état de conscience ; recueil du 
taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie 
non invasive. 

• Réalisation d’actes professionnels sur prescription du médecin selon 
un tableau : administration en aérosols ou pulvérisation de produits 
médicamenteux ; administration par voie orale ou intra-nasale de 
produits médicamenteux ; administration de produits 
médicamenteux par stylo auto-injecteur ; enregistrement et 
transmission d’électrocardiogramme à visée diagnostique à l’aide 
d’un outil automatisé ; recueil de l’hémoglobinémie.  

• Règles de transmission d’information et de données cliniques à la 
régulation médicale. 

•  Recueils et traçabilité numérique des données nécessaires à une 
prise en soins en situation d’urgence. 

• Saisie numérique de données et d’actes de soins réalisés. 

http://www.ifpm-orleans.fr/


 

Institut de Formations Paramédicales – 89 rue du faubourg St Jean – CS 85890 – 45058 Orléans Cedex 1 
SIRET 264 500 091 00121 – NDA 24 45 03666 45 

www.ifpm-orleans.fr 

14 

Modalités 
pédagogiques 

● Apports théoriques. 
● Ateliers clinique. 
● Pratique simulée ou vidéo. 

Intervenants Formateurs de la filière de formation des ambulanciers. 

Participants 
12 participants maximum - 6 participants  minimum (date de réception des 
demandes). 

Lieu IFPM Sud avenue Diderot 45100 Orléans la Source 

Durée 21 h 

Coût 960 € / participant  

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes 2 semaines avant la date de l’atelier 

Evaluation  

● Evaluation des acquis tout au long de la formation selon les critères définis 
dans l’arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes 
professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre 
de l’aide médicale urgente. 
● Evaluation de fin de formation.  

Attestation 
Une attestation de suivi de la formation sera délivrée au terme de l’atelier de 

formation. 

Prochaines 
dates de 

formation 

• 23, 24 et 25 mai 2023 

• 18, 19 et 20 septembre 2023 

• 20, 21 et 22 novembre 2023 

  

http://www.ifpm-orleans.fr/
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PARTICIPATION AUX SOINS D’HYGIENE, DE CONFORT ET DE BIEN-ETRE DE LA 
PERSONNE 

 

Public ASH, professionnel intervenant auprès de la personne âgée 

Objectifs 

Au terme de la formation, le professionnel sera apte à participer aux soins 
d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée, sous la 
responsabilité d’un cadre de santé et en collaboration avec l’ensemble des 
soignants en : 

• aidant une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en 
tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie  

• Réalisant des soins d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant des 
techniques appropriées 

ontenu 

Selon le cadrage de l’Instruction N° DGOS/RH1/DGCS/2021/8 du 6 
janvier 2021 relative au renforcement des compétences des agents des 
services hospitaliers qualifiés (ASHQ) pour faire face aux besoins accrus 
d’aides-soignants dans le secteur du grand âge 

• Module 1 : Prendre soin de la personne âgée (17h)  

• Module 2 : Répondre aux besoins de la personne âgée (18h)  

• Module 3 : Protéger la personne âgée (7h)  

• Module 4 : Aider à la réalisation des soins (21h) de poche de 
colostomie sur orifice cicatrisé 

• 1 retex 7h 

Modalités 
pédagogiques 

● Apports théoriques 
● Pratique simulée ou vidéo 

Intervenants Formateurs de l’institut (filières AS, IBODE) 

Participants 
15 participants maximum - 10 participants  minimum (date de réception des 
demandes) 

Lieu Sera précisé sur la convocation  

Durée 70 h 

Coût 1050 € par personne 

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes 2 semaines avant la date de début de la 
formation 

http://www.ifpm-orleans.fr/
mailto:ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr
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Prochaines 
dates de 

formation 

• 6, 7 et 8 février 2023 + 27, 28 février et 1er mardi + 8, 9 et 10 mars + 
Lundi 3 avril 2023 pour Briare 

• Si une session est mise sur Orléans, ce sera au 2ème semestre 2023 
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FORMATION COMPLEMENTAIRE RELATIVE A L’EXPOSITION,  
A L’HEMOSTASE ET A L’ASPIRATION    

Public 
Infirmiers Diplômés d’Etat exerçant au bloc opératoire depuis plus d’un an à 
la date de la formation et ayant obtenu l’autorisation temporaire d’exercer 
au bloc opératoire. 

Objectifs 

Obtenir une autorisation définitive d’exercer au bloc opératoire après une 
formation complémentaire relative à l’exposition, à l’hémostase et à 
l’aspiration. 
Selon le décret n°2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n°2019-
678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait 
d’enregistrement d’organismes ou structures de développement 
professionnel continu des professions de santé et aux actes infirmiers 
diplômés d’Etat. 

Contenu 

• Module 1 : 4h 
o Champs de compétence pour l’infirmier autorisé  

• Module 2 : 3h  
o L’exposition, l’aspiration, l’hémostase  

• Module 3 : 7h 
o Gestion des risques/ check list/ matériovigilance 
o Risques patients et professionnels 
o Risques liés aux différentes techniques d’exposition, au 

regard de la discipline     chirurgicale et de la voie d’abord 
o Risques liés à l’irrigation, à l’aspiration 
o Risques liés aux différentes techniques d’hémostase 
o Risques liés à la mise en œuvre de processus de 

physiothérapie (électrocoagulation monopolaire et bipolaire, 
ultrasons, lasers) 

o Méthodologie de rédaction des protocoles 

• Module 4 : 7h 
o Particularité du bloc opératoire, 

Asepsie progressive,  
Précautions standard et complémentaires dévolues à l’équipe 
chirurgicale 

Modalités 
pédagogiques 

Rappels théoriques, analyse et questionnement. 

Intervenants Infirmières de bloc opératoire expertes dans les domaines abordés 

Participants 
20 participants maximum - 10 participants au minimum (date de réception 
des demandes) 

Lieu Avenue Diderot, 45100 Orléans ou 89 Faubourg Saint Jean 45000 Orléans 

Durée 21 heures soit 3 jours de 9h00 à 17h00 

Coût 1050 € / participant  

Prochaine 
session de 
formation  

27, 28 février et 1er mars 2023, clôture des inscriptions le 30 janvier 2023 
22, 23 et 24 mai 2023, clôture des inscriptions le 2 mai 2023 
13, 14 et 15 Novembre 2023, clôture des inscriptions le 30 octobre 2023 

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Par courrier : Institut de Formations Paramédicales 89 Faubourg Saint Jean 
CS 85890 – 45058 ORLEANS Cedex 

http://www.ifpm-orleans.fr/
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COMMENT REMPLIR PARCOURSUP 
 
 

Public 
Elèves de terminale, étudiants en réorientation, candidats non éligibles à la 
sélection FPC 
 

Objectifs 
Identifier les attentes des organismes de formation en regard de la 
formation postulée 
 

Contenu 

Présentation de la plateforme pour un établissement (ou une formation)  
Comment un établissement analyse la candidature 
Compréhension des attentes d’un établissement 
 

Modalités 
pédagogiques 

Rappels théoriques 
Application à partir de la plateforme (sur une situation de stagiaire) 
 

Intervenants 
Directrice / Formateurs de l’institut 
 
 

Participants 10 participants au minimum  

Pré requis 
Etre allé au moins une fois sur Parcoursup 
 

Lieu 
89 Faubourg Saint Jean 45000 Orléans 
 

Durée 
3 heures 30 de 9h00 à 12h30 
 

Coût 
120 € / participant  
 

Prochaine 
session de 
formation  

 
Samedi 04 mars 2023 (en remplacement du 18/02 initialement programmé) 
 

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes : la veille de la formation à 10h 
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Préparer l’épreuve de la sélection infirmière – FPC 
 
 

Public 
Personnes ayant une expérience professionnelle soumise à cotisations 
sociales d’une durée minimale de 3 ans 
 

Objectifs 
Comprendre l’organisation de la sélection 
Identifier les axes à améliorer pour répondre aux attentes 
 

Contenu 

Information sur la constitution du dossier 
Rappel des 3 épreuves de sélection 
Information sur l’épreuve de Français 
Rappel du niveau attendu sur l’épreuve de mathématique 
Déroulement de l’épreuve orale 
 

Modalités 
pédagogiques 

Présentation du dossier 
Echanges interactifs 

Intervenants 
Directrice  
 
 

Participants 10 participants au minimum  

Pré requis 
aucun 
 

Lieu 
89 Faubourg Saint Jean 45000 Orléans 
 

Durée 
3 heures 30 de 14h00 à 17h30 
 

Coût 
120 € / participant  
 

Prochaine 
session de 
formation  

 
Jeudi 16 février 2023 
 

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
Date limite de dépôt des demandes : la veille de la formation à 10h 
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ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 
 
 

Public 

Tout professionnel en activité sur le champ de compétence du diplôme 
postulé (aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, infirmier de 
bloc opératoire).  
 

Objectifs 
Accompagner le candidat dans la rédaction du livret 2  
Préparer le candidat à la présentation orale de son dossier 
 

Contenu 

« Accompagnement pédagogique » du candidat à partir de son expérience 
professionnelle 
Mise en lien de l’activité avec les compétences attendues 
 

Modalités 
pédagogiques 

5 à 6 rencontres programmées selon les besoins 
Travail en intersessions 
Accompagnement individuel ou à 2 / 3 participants selon les inscriptions  
 

Intervenants 
Formateurs de l’institut, de la filière du diplôme postulé 
 

Participants  

Pré requis 
Avoir une ancienneté minimale d’un an en équivalent temps plein (en 
continu ou discontinu) dans le métier postulé 
 

Lieu 
89 Faubourg Saint Jean 45000 Orléans 
 

Durée 
Selon le candidat accompagné 
 

Coût 

VAE AP : 1000 € / participant 
VAE AS : 900 € / participant 
VAE Ambulancier : 900 € / participant (à partir de septembre 2023) 
VAE IBODE : 1200 € / participant (à partir de septembre 2023) 
 

Prochaine 
session de 
formation  

 
Selon inscription des candidats 
Inscription possible toute l’année 
 

Inscription 
Par e-mail : ifpm.formationcontinue@ifpm45.fr 
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