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Fiche

Formateur - IFMK
Métier : Formateur des professionnels de santé
U.F. :

Institut de Formation de Masseur Kinésithérapeute

Statut : 03/06/2014

Ouvert

Poste : Jour
Pourcentage temps de travail : 100
Définition
Former des professionnels paramédicaux et organiser les conditions de leurs apprentissages.
Réaliser des actions de formation concernant les soins (techniques, management, pédagogie des
soins, etc.)
Concevoir et organiser les conditions d'apprentissage en formation initiale, en veillant à l'efficacité
et la qualité des prestations.
Observation
Chaque formateur peut avoir des responsabilités ou missions spécifiques.
Il doit faire preuve de mobilité et de disponibilité pour assurer l'accompagnement des étudiants en
stage, participer aux jurys d'examens, aux réunions régionales...
Missions
L’Institut de Formation des Professionnels de Santé regroupe :
- l'Institut de Formation en Soins Infirmiers
- l'Institut de Formation d'Aides Soignants
- l'Institut de Formation Masseur Kinésithérapeute
- la Formation continue des professionnels incluant la formation d'adaptation à l'emploi.
Libellé activité

Niveau requis

Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes
(agents, d'étudiants, stagiaires, etc.)

Maitrisé

Contrôle des connaissances et des compétences des personnes formées

Maitrisé

Coordination des programmes / des projets / des activités

Maitrisé

Enseignement et supervision de travaux dirigés de recherche et
d'études, dans son domaine de compétence
Montage, mise en œuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au
domaine d'activité
Organisation des stages, en relation avec les responsables terrain
Organisation et planification des séquences d'enseignements théoriques
et pratiques

Maitrisé
Maitrisé
Maitrisé

Réalisation d'études et de travaux de recherche dans son domaine

Maitrisé

Tenue d'entretiens individuels d'activité, de suivi pédagogique

Maitrisé

Veille spécifique à son domaine d'activité
- Etudes, travaux de recherche et d'innovation

Maitrisé
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Libellé activité
Participation aux épreuves de sélection
- construction des épreuves
- Sélection des candidats
Réalisation de prestation d'enseignement et de formation auprès
d'étudiants et/ou de professionnels en soins et santé
Organisation et réalisation d'actions de formation continue
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Niveau requis
Maitrisé

Maitrisé
Maitrisé

Libellé savoir
Communication / relations interpersonnelles
- Capacités écoute et expression
Droit des patients

Niveau requis
Connaissances opérationnelles

Éthique et déontologie professionnelles

Connaissances opérationnelles

Gestion administrative, économique et financière

Connaissances opérationnelles

Gestion des ressources humaines

Connaissances opérationnelles

Hygiène hospitalière

Connaissances opérationnelles

Connaissances opérationnelles

Ingénierie de la formation

Connaissances approfondies

Management

Connaissances approfondies

Méthodes de recherche en soins

Connaissances opérationnelles

Pédagogie

Connaissances approfondies

Soins

Connaissances approfondies

Législation / règlementation sur la profession et la formation

Libellé savoir-faire
Animer des formations relatives à son domaine de compétence
Choisir une méthode, un moyen correspondant à son domaine de
compétence
Concevoir des dispositifs et actions de formation, spécifiques à son
domaine de compétence
Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de
compétence
Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale et/ou
écrite
- Gestion de l'information, des moyens, des ressources
Conduire et animer des réunions
- Capacité à se positionner et à argumenter auprès des
apprenants, prestataires et des tutelles
Conduire un projet individuel
- Travaux, études, recherche
Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs
à son domaine de compétence
Construire / adapter des outils / méthodes de travail spécifiques à son
domaine de compétence

Connaissances opérationnelles

Niveau requis
Maitrisé
Maitrisé
Maitrisé
Maitrisé
Maitrisé

Maitrisé

Maitrisé
Maitrisé
Maitrisé
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Libellé savoir-faire
Élaborer un projet d'accueil et de formation pour des personnes /
publics divers
- Mise en œuvre et animation
Évaluer un dispositif / une action de formation
Evaluer la qualité de la prestation et s'inscrire dans une démarche
qualité
Proposer et développer des projets innovants
- Anticiper les évolutions : apprenants - environnement contexte ...
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Niveau requis
Maitrisé
Maitrisé
Maitrisé
Maitrisé

Relations professionnelles les plus fréquentes :
Associations professionnelles pour des échanges sur les évolutions des métiers et les compétences
de soins et de l'encadrement.
Directeurs des soins et cadres d'unités pour l'appréhension de l'évolution des soins, pour la
définition de l'accueil et l'organisation des stages
Formateurs d'autres instituts de formation pour les échanges et la coordination
Intervenants extérieurs, experts dans les contenus enseignés, pour la négociation des objectifs et la
planification des interventions
Professionnels paramédicaux pour le suivi des étudiants
Services de formation continue pour les propositions d'actions de formation
Formations Obligatoires
DIPLOME D’ETAT MASSEUR KINESITHERAPEUTE
Formation souhaitée ou engagement à les poursuivre :
E.E. Cadre de santé
Formation niveau 1 (Master / Doctorat) dans le domaine de la formation, des soins ou des sciences
sociales et humaines
Expériences souhaitées :

Exercice d’encadrement de soins et de formateur au sein d’un IFPS

