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Epreuve d’admissibilité : le 5 AVRIL 2018 
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Année 2018 
29 mars - 27 avril  

et 7 mai 2018 

T6-N3-3-2 



 

Préparation aux épreuves écrites 

Un concept original basé sur  une autoformation 
en e-learning en partenariat avec  
 

Et une journée en immersion dans la formation 
infirmière. 

La préparation au concours infirmier est une préparation interactive et complète : 

♦ aux épreuves d’admissibilité (écrit et tests d’aptitude) 

♦ en ligne adaptable à votre rythme 

♦ une Plateforme de formation accessible 7j/7 et 24h/24 à partir du 10 janvier 
2018 

♦ encadrée par un professionnel de santé (tutorat) 

♦ réponse à vos questions dans les 48h. 

Au cours d’une journée en immersion 

 au sein de l’Institut en Soins Infirmiers de Tulle  

vous découvrirez la réalité de la formation, 

 les enseignements, la dynamique pédagogique  

et vous pourrez échanger avec les étudiants infirmiers.  
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Réussir un entretien oral et clarifier son projet professionnel  
préparation à l’oral 

Une formation personnalisée, réalisée par des Cadres de Santé formateurs 
 

OBJECTIFS : 
 

♦ Comprendre les différentes phases d’un entretien oral 

♦ Repérer ses forces et ses faiblesses dans une situation de stress 
tel qu’un oral de concours 

♦ Acquérir et mettre en œuvre une méthodologie pour réussir un 
entretien 

♦ Informer sur les exigences de la formation, la connaissance de la 
profession, son évolution 

♦ Stage d’observation de 3 jours en structure sanitaire  

 

CONTENU : 
 

♦ Connaissance du métier 

♦ Connaissance de son potentiel et valorisation de ses expériences 

♦ Savoir être dans une situation d’entretien, savoir gérer son stress 

♦ Exercice sur la fiche métier 

♦ Exercice de simulation à l’entretien 

DURÉE :  
3 jours  

+ 
3 jours de stage 

possible 

RAPPEL DE DATES :  

29 mars - 27avril  

et 7 mai 2018 

Formateurs :  

cadres infirmiers  
formateurs de l’institut 

et professionnels  
soignants. 
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Dates d’inscriptions: à partir du 20 novembre 2017 

Bulletin d’inscription à télécharger en ligne sur le site :  

www.ifsi-tulle.fr 
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Formation continue : formations destinées aux  

professionnels du secteur sanitaire et médico-social  

    

TARIFTARIFTARIFTARIF    

PRÉPARATIONS ÉCRITE ET ORALE : 

e-learning + 3 jours à l’institut 1000€ TTC 

+ 3 jours de stage 

PRÉPARATION ORALE SEULE:  

3 jours à l’institut 300€ TTC 

+ 3 jours de stage possible 


