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Parcours d'accompagnement vers les
formations de la santé - épreuve de
sélection infirmier - personnes en
reconversion professionnelle
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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accompagner le stagiaire dans l'élaboration de son projet professionnel et renforcer sa démarche d'apprentissage dans
l'optique d'une admission en formation professionnelle qualifiante.
Développer les compétences préprofessionnelles et consolider les prérequis en vue du cursus de formation initiale.

Programme de la formation
Contenu tronc commun :
- Accompagnement du projet professionnel - Méthodologies de travail / développement des capacités - Communication orale
- Communication écrite - aptitudes et outils numériques - Simulation aux entretiens de sélection- Mathématiques - Expression
écrite
Contenu modules optionnels :
- Préparation aux stages- Biologie humaine - anatomie- - Anglais- PSC1

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
J1301 : Personnel polyvalent des services hospitaliers
J1506 : Soins infirmiers généralistes
J1507 : Soins infirmiers spécialisés en puériculture

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
178 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
20 rue du Vert Galant
BP 30401
03004 - Moulins
Responsable : IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Croix-Rouge française - IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
SIRET: 77567227223837
Responsable : Standard - FPQ
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 30/09/2019 au 27/03/2020
débutant le : 30/09/2019
Adresse d'inscription
Croix-Rouge française - IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
20 rue du Vert Galant
03004 - Moulins
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IRFSS Auvergne Rhône Alpes (IRFSSAuRA) - Croix Rou
SIRET : 77567227232200
Adresse
41 rue Montferré
42100 - Saint-Étienne
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

