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Public Visé 

Cette formation s’adresse aux infirmier(e)s coordinateur(trice)s afin 
de leur apporter les outils nécessaires à l’accomplissement de leur 
mission de coordination, d’évaluation et d’ajustement

Objectifs opérationnels
- Identifier le rôle et le positonnement déontologique
- Maîtriser les outils et la pratique du management
- Adapter sa communication et assurer un rôle de modération lors de tension en équipe

Pré Requis 

Diplôme I.D.E.

Professionnaliser les pratiques managériales des infirmiers de coordination

Programme
- Rôle et positionnement de l'IDE/IDEC en EHPAD ou SSIAD
- Ethique, déontologie, responsabilité juridique
- Place de l'IDE dans le projet de vie et de soins de la personne âgée
- Organisation et mise en place des outils, procédures et protocoles
- Coordination du projet de service et gestion quotidienne de l'équipe de soins
- Outils de management d'équipe et méthodes de travail
- Techniques de communication / Gestion des tensions et conflits
- Démarche de professionnalisation

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre de santé - Consultant Management expert secteur médico-social

Jours2Heures

Durée

14.00

L'infirmier(e) de coordination manage une équipe en s'assurant des conditions de travail et en veillant à la coopération dans l'équipe. Il/elle 
contribue à l'amélioration continue de la qualité de vie et des soins, garantit la sécurité des soins, développe une culture de bientraitance à 
destination des bénéficiaires et au sein de l'équipe.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 350.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr

E-SANTEFORMATION - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 76 12  00890 12  

E-SANTEFORMATION - Parc d'activité de la Gineste - 227 rue Pierre Carrère - 12023 RODEZ Cedex 9
Tél. : 05 65 73 57 91 - Fax :  - Site internet : www.udsma.fr - e-mail : formation@e-santeformation.fr

Date de modification document : 19.11.2020


