CERTIFICAT DE COMPETENCES COORDINATION EN
SOINS INFIRMIERS (IDEC)
PSPI0005

OBJECTIFS
- S’approprier et maîtriser les différentes dimensions de la fonction IDEC et se situer dans l’organisation institutionnelle
- Clarifier son rôle et ses missions en tant qu’IDEC
- Se positionner au sein de son organisation, face à ses collaborateurs et dans le cadre des partenariats/ réseaux
- Participer à la gestion des ressources humaines
- Concevoir, développer et conduire un projet de soins dans le cadre de la démarche qualité
- Comprendre la gestion administrative et le suivi financier de l’activité de soins

PROGRAMME


Compétence 1 : Se positionner en tant qu’IDEC
Positionnement de l’IDEC dans la structure et dans l’équipe



Les aspects juridiques et la responsabilité de l'IDE
Politiques médico-sociales et environnement réglementaire
Secteur médico-social

Compétence 2 : Coordonner une équipe paramédicale

-

Les fondamentaux du management et de la communication
La gestion des conflits et gestion du stress
Les entretiens du management
La conduite du changement



Compétence 3 : Mobiliser les différents outils de coordination et de management
La conduite de réunions
La gestion du temps et les outils d'organisation individuelle et collective



Compétence 4 : Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins
La démarche qualité
Les outils de l'audit et de l'évaluation
La gestion des risques / sécuriser le circuit du médicament



Compétence 5 : Concevoir et conduire des projets de soins
Environnement professionnel : vieillissement et handicap
Accompagnement de fin vie
Ethique
Projet de soins, projet de vie
Le pilotage de projets




Stage optionnel de 35 à 70h
Soutenance mémoire (30 min)

+ Profil de l’intervenant : Directeur EHPAD, consultant
management, juriste, IDEC, psychologue, formateur.
+ Validation : Formation certifiante, reconnue par la CroixRouge Française Nationale
+ En cours enregistrement RNCP / Non éligible au CPF pour
le moment

DURÉE
21 jours (147h)

PUBLIC
Infirmier diplômé d’état depuis au
moins 2 ans.

DATES
Cf calendrier INTER - cliquer ici
Pour INTRA nous consulter

LIEU
Campus de Tours, 6, avenue du Pr
Minkowski 37170 Chambray les Tours

Croix-Rouge Formation Professionnelle (CRFP)
02 47 88 47 17 | crfp.cvdl@croix-rouge.fr

PRIX
Nous consuter
Prise en charge possible de votre formation
par votre OPCO

