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Pôle d’activité
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INSTITUT DES FORMATIONS PARAMEDICALES

Date de mise à jour
26/11/18

Version n° 3

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste

Intitulé du poste Formateur des professionnels paramédicaux
Intitulé de la fiche
Formateur des professionnels de santé, formation et ingénierie de la formation en
métier associée * soins
La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Description du poste
 Former des professionnels paramédicaux. Concevoir et organiser des conditions de leurs apprentissages en
formation initiale, en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations.

 Organiser et réaliser des actions de formation continue dans les domaines liés aux soins, à la santé, à la
pédagogie et au management

Principales activités


Concevoir en équipe pédagogique, mettre en œuvre et évaluer la formation d’un groupe
d’apprenants

Organiser et mettre en œuvre les enseignements en liaison avec le projet pédagogique et le projet
institutionnel
Participer à la création des outils de gestion et de suivi
Participer aux différentes coordinations dans l’équipe pédagogique (programmes/projets/activités)
Organiser et planifier des séquences d’enseignement théoriques et pratiques au sein de l’équipe pédagogique
en lien avec le/les référents de promotion.
Mettre en œuvre les enseignements, animations de travaux en groupe, de travaux pratiques, de travaux
dirigés, de recherche et d’études dans son domaine de compétence
Contrôler les connaissances et des compétences les personnes formées



Guider et accompagner les parcours individuels et collectifs de professionnalisation

Assurer les liaisons avec les terrains de stage en qualité de référent et participer à l’accompagnement des
professionnels de terrain dans la formation des apprenants
Participer à l’élaboration du parcours de formation des apprenants en pertinence avec le projet pédagogique
et les obligations règlementaires
Développer la formation clinique des apprenants en stage et les accompagner à l’analyse de leurs pratiques
Organiser les stages cliniques en liaison avec les responsables des terrains de stage
Préparer des apprenants dans la mise en stage et les accompagner tout au long du stage
Mettre en œuvre le suivi pédagogique et réaliser les entretiens de suivi pédagogique individuels
Réaliser les suivis des absences
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Mettre en œuvre avec d’autres professionnels les dispositifs de sélection et d’examen et en
assurer le suivi

Participer à l’élaboration des épreuves
Assurer la surveillance dans le respect des procédures en vigueur
Participer à la correction et aux différentes épreuves orales ou pratiques
Collaborer avec les différents membres de jury



Initier et conduire des études et travaux de recherche visant l’innovation pédagogique et la
qualité de la formation

Assurer la veille spécifique dans son domaine d’activité
Assurer le montage, la mise en œuvre, le suivi et la gestion de projets spécifiques au domaine d’activité
Participer aux groupes de travail institutionnels et externes



Participer à la démarche qualité initiée à l’institut

Formaliser, mettre en œuvre et participer à l’évaluation du projet pédagogique et du projet de l’institut de
formation au sein de l’équipe pédagogique avec le directeur
Participer à la démarche qualité dans toutes ses étapes
Représenter et promouvoir l’institut dans différentes instances et forums
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Connaissances :
Connaissance des référentiels de formation IDE, AS, AP et de la réglementation, projet pédagogique et
règlement intérieur
Utilisation de méthodes et outils pédagogiques
La gestion de projets

Qualités individuelles
Capacités d’écoute, diplomatie
Capacités à animer un groupe d’apprenant
Savoir rendre compte
Discrétion professionnelle
Sens du travail en équipe
Autonomie et responsabilité, sens de l’initiative, être force de proposition
Sens de l’organisation, de la méthode et rigueur dans le travail

Expériences
Diversité des compétences et expériences en qualité d’infirmier dans différents secteurs intra et
extrahospitaliers, minimum 5 ans
Position hiérarchique
Travaille sous l’autorité du directeur de l’institut et par délégation sous celle des 2 directeurs adjoints

Relations fonctionnelles
Les responsables des structures accueillant des étudiants/élèves en stage
Intervenants extérieurs
Les associations professionnelles : CEFIEC, ANDEP, etc
L’équipe pédagogique, de documentation, administrative et technique de l’institut de formation

Format du poste
Horaires : 39 heures / 19 RTT/12
jours de congés
pédagogiques en
compensation du travail
pédagogique réalisé à
domicile
Quotité : 100%

Durée d’engagement :

Situation géographique

: 28 rue Foubert
76600 Le Havre

Conditions et sujétions particulières d’exercice
Diplôme cadre de santé souhaité, à envisager si non titulaire du diplôme

Le
NOM et Prénom de l’agent, signature
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