PREPA

Formation

SIMULATION
ENTRETIEN
ORAL

Préparatoire au

Droits
communs

concours d’entrée en
Institut de Formation
Sanitaire ou social

REZE / ANGERS / LAVAL / LE MANS / SAINT JEAN DE MONTS

Garantissez vos chances de réussite au concours, par une formation express intensive, vous
préparant de façon efficace aux épreuves d’admission (oral) pour intégrer un Institut de
Formation Sanitaire ou social, quel que soit votre niveau de départ.

Objectifs
Développer une posture de futur professionnel pour :
 Argumenter ses motivations pour le projet visé en adéquation avec la réalité professionnelle, le
projet de formation
 Evaluer ses capacités, aptitudes personnelles pour mener à bien son projet
 Soutenir son projet devant le jury avec une communication fluide
 Maitriser son émotivité et gérer son stress
 Enrichir le questionnement en mobilisant ses capacités d’analyse, de synthèse et expliciter un
positionnement objectivé au regard de problématiques sanitaires et sociales

Contenu
La formation se décline à partir des savoirs nécessaires à l’orientation vers un métier du champ
sanitaire :
 Projet professionnel : explicitation des modalités de l’épreuve d’admission, du programme de
formation, réflexion autour du projet visé, motivations, partage d’expérience sur la connaissance du
métier, la réalité professionnelle
 Connaissance de soi : valorisation des aptitudes, capacités personnelles, la gestion du stress,
maitrise de l’émotivité
 La communication orale verbale et non verbale
 Ouverture sur les problématiques et thématiques sanitaires et sociales : réajustement des
principes méthodologiques d’analyse, de synthèse et d’argumentaire (carte mentale, QQOQCP…), la
structuration d’un exposé oral avec un argumentaire illustré au regard de problématiques sanitaires et
sociales en lien avec le public visé (enfants, adultes, personnes handicapées) et les pratiques
professionnelles transversales (travail en équipe, secret professionnel, règlementation…….)

Public – pré- requis
 Tout public dispensé ou ayant validé les épreuves d’admissibilité

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex

02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Démarche pédagogique
Notre conviction est de faire, de cette formation préparatoire, un levier pour la réussite et l’égalité des
chances en formation initiale. Nous privilégions donc :
 L’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses pertinentes par un
travail personnel guidé
 Un accompagnement individualisé pour valoriser le potentiel, objectiver les capacités et
responsabiliser le stagiaire dans l’élaboration de son projet
 Une auto-évaluation et des conseils pour un temps d’auto-formation
MODALITES
Dates

Sur rendez vous

Lieux et horaires

A convenir lors de la prise de rendez vous

Nombre d’heures

1h

Cout

120 € + frais de dossier

Modalités d’inscription

•

Frais de dossier : 20 €

•

Frais pédagogiques : 120 €

Retourner le formulaire d’inscription complété, accompagné du
règlement
A réception de l’inscription, un contrat de formation vous sera adressé

Contact et inscription :
02.40.29.47.48
crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex

02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

N’hésitez pas à
nous contacter
pour élaborer
votre projet de
formation !

PREPA

Formation

SIMULATION
ENTRETIEN
ORAL

Préparatoire au

Droits
communs

concours d’entrée en
Institut de Formation
Sanitaire ou social

REZE / ANGERS / LAVAL / LE MANS / SAINT JEAN DE MONTS

Concours visé :
____________________________
 44 – Rezé  49 –Angers  53 - Laval

 72 - Le Mans  85 – St-Jean De Monts

COORDONNEES CANDIDAT
 Madame
 Monsieur
NOM : ___________________________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________________
VILLE : _______________________________________
TEL FIXE : __________________________
TEL MOBILE : __________________________________
MAIL : _____________________________@ _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________________ LIEU DE NAISSANCE : _____________________________
SITUATION ACTUELLE
 SALARIE
 DEMANDEUR D’EMPLOI
 ETUDIANT
 AUTRE
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE PRÉPARATION ?
Site internet
Salon
 Portes-Ouvertes
 Facebook
 Connaissance
 Journaux
 Autre :………………………………………………………………
FINANCEMENT DE LA FORMATION
 INDIVIDUEL
 PROFESSIONNEL
Employeur : _____________________________________
Adresse : _______________________________________
N° Tèl : ___/____/____/____/____
Mail : _______________________________@_________________
 AUTRE (à préciser) ______________________________
POUR VALIDER MON INSCRIPTION, JE RENVOIE A L’ADRESSE CI-DESSOUS :
 Formulaire d’inscription complété et signé
 Deux chèques à l’ordre de la croix-rouge :
 un de 20 € (frais de dossier non remboursable)
 un de 120 € pour les frais pédagogiques
Fait à : _____________________, le ____/____/____
SIGNATURE :
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex

02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Disponibilités :

 LUN  MAR  MER
 JEU  VEN
 MATIN  A-MIDI

