
Réunion pré-rentrée

Formation des cadres de santé

Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes
Date : 3 juin 2021 – 14 h



Accueil

• Félicitations à tous pour votre réussite au 
concours

• Présentation des membres de l’équipe

• Présentation des participants 
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Partenariat IFCS et IEP

• Formation Cadre du CHUGA articulée avec un 
Master professionnel de l’IEP spécialité 
Politiques publiques de santé

• Les enseignements universitaires 
correspondent au programme de la 4e année 
du parcours Politiques publiques de santé du 
diplôme de L’IEP 
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Documents à préparer 

Dossier VAPP
• Le dossier pour la validation des acquis personnels 

et professionnels (VAPP)

• A retourner impérativement pour le 9 août (bien 
s’assurer qu’il soit complet ) 

Commission VAPP semaine 34 (fin Aout)
Résultats de la VAPP le jour de la rentrée 

4



Documents à préparer 

• Dossier IEP 
• Le dossier d’inscription à l’Institut d ’études 

politiques de Grenoble
• A rapporter le jour de la rentrée 3 septembre 
• S’assurer qu’il soit bien complet
• vigilance sur le N° INE à fournir 
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Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Organisation de la formation



La formation: Modalités pratiques

• Lieu de la formation:
• Bâtiment IFPS

• 173 avenue centrale à St Martin d’Hères

• Formation en présentiel. 
• Il peut y avoir des enseignements en distanciel

• Prévoir un ordinateur portable avec web cam
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Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Organisation de la formation



Organisation de la formation : horaires – congés 

Journée type
8h30-11h30   - 14h-17h

Début des cours le lundi 9h
Fin des cours le vendredi 16h30 

5 Congés annuels (temps employeur)
Du 27 au 31 décembre 2021 
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Organisation de la formation

Formation en alternance 
• Enseignements théoriques 966 h
• Enseignement pratiques 469h
Le modèle pédagogique: 
• Principe de L’alternance intégrative 

• des cours théoriques, des travaux, des 
évaluations, des stages.
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Le calendrier de la formation
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Le calendrier de la formation
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Organisation de la formation : les périodes de stage

• Stage module 1 : 20 sept au 1er oct. 21

• Stage module 2 : 8 nov. au 19 nov. 21

• Stage module 4-5 : 17 jan. au 4 fév. 22
14 mars au 1er avril 22

• Stage module 6 : 9 mai au 20 mai 22
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Stage module 1

• Le premier stage se déroule du 20 septembre 
au 1er octobre

• Stage entreprise.
• En dehors du secteur sanitaire
Objectifs : 
Appréhender des environnements de travail, des 
représentations différentes
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Stage module 1 

• Proposition de stage par l’IFCS 
Liste des partenaires des 2 dernières années 

• Recherche individuelle 
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Stage module 1 – Organisation 

Début juillet, l’IFCS envoie par mail :

 Liste établissements partenaires des 2 dernières 
années

 La fiche de renseignements du lieu de stage
 Les objectifs institutionnels 
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Stage module 1 – Organisation 

Dès accord de l’entreprise, l’étudiant : 
-complète la fiche de renseignements 
-l’adresse par mail : 

 Au responsable des stages Madame Bridoux  et 
à madame Restivo secrétariat : 
vbridoux@chu-grenoble.fr et 
sylvierestivo@chu-grenoble.fr
Téléphone: 04 57 04 12 74 – 04 57 04 12 73

- Informe l’entreprise que la convention ne sera 
adressée qu’à partir du 3 septembre 
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Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Dynamique d’entrée en formation



Dynamique d’entrée en formation : une préparation

Se préparer à un changement d’activité et de 
rythme :
 Écrire
 Lire
 Etre immobile

Pour un changement de posture:
Professionnel de
santé                       apprenant                   cadre de santé
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Dynamique d’entrée en formation : une préparation

• Envoi au secrétariat dossier VAPP

Avant le 9 aout.

• Fermeture secrétariat du 23 juillet au 13 aout
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Conclusion

 Merci pour votre attention

 Rendez vous le  03 septembre 9h

à l’IFPS 
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Questions

• Réponses aux questions
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www.chu-grenoble.fr

04 76 76 75 75
CHU Grenoble Alpes, Bd de la Chantourne, 38700 La Tronche
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