
 

 

 

Direction des Ressources Humaines Référence : 

D.OP.  

  FICHE 

DE POSTE 
Formateur/trice  

à l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers 

Créé le : 28/01/2009 Version n° 4 

du 11/08/2021 

Appliqué le : 

JJ/MM/AAAA 

A réviser le : 

JJ/MM/AAAA 

page(s) : 1/3 

Processus de rattachement PR 3 PROCESSUS SUPPORT 

Sous processus de rattachement SSPR3.2 - Gestion des emplois et des compétences non médicales  

Profil de fonction de rattachement  

 

C:\Users\nrousseau\Desktop\Formateur trice IFSI VF 07 12 2021.doc 

Intitulé 
Formateur/trice à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 
Lieu d’exercice  

Institut de Formation en Soins Infirmiers du Centre Hospitalier du Mans 
 
Lieux de stage des étudiants en soins infirmiers sur le territoire sarthois et autres lieux de stage   

 

Mission  
. 
 
 
 
 
 
Activités spécifiques 

 
 
Activités spécifiques 

En regard de ses responsabilités au sein de l’équipe pédagogique, le/la formateur/trice : 
 
 En tant que référent de compétences : 

- Conçoit avec ses collègues les modalités pédagogiques des unités d’enseignement, en 
cohérence avec le référentiel de formation et le projet pédagogique de l’IFSI, ses principes et 
valeurs. 
 

 - Contribue à l’évolution des pratiques infirmières au travers des enseignements 
actualisés. 
 

-  Met en œuvre le projet pédagogique, l’évalue et propose des actions d’amélioration. 
 

- Conçoit des séquences pédagogiques en utilisant des méthodes pédagogiques 
pertinentes, variées et adaptées au public, dispense des cours. 
 

- Élabore des dispositifs d’évaluation, les met en œuvre et les corrige. 
 
 Anime des séquences de travaux dirigés, des séances d’analyses de pratiques et des ateliers 
de travaux pratiques. 
 

 En tant que référent de stage : 
 - accompagne les équipes dans l’utilisation des outils de suivi des étudiants 
 - communique avec les tuteurs et maîtres de stage pour assurer le suivi des étudiants 
 - exploite des projets de soins sur les lieux de stage et à l’institut 
 
 
 
 

Former des professionnels paramédicaux infirmiers et aides-soignants.  

Concevoir et organiser les conditions de leurs apprentissages en formation initiale, en veillant à 

la pertinence, l'efficacité et la qualité des prestations. 

Organiser et réaliser des actions de formation continue dans des domaines liés aux soins, à la 

santé, à la pédagogie et au management. 
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 En tant que référent pédagogique : 
 
 -Assure l’accompagnement d’un groupe d’étudiants dans la construction de leurs 
compétences et dans leur projet professionnel. 
 -Un suivi personnalisé est mis en œuvre pour chaque étudiant. 
 

 En tant que directeur de mémoire : 
 
 -Guide et évalue les étudiants dans leur travail de recherche 
 -Conçoit et participe à des actions de formation continue 
 -Contribue à la démarche qualité 
 -Assure une veille documentaire, analyse les évolutions et leur impact sur la santé, les 
soins, la formation à dispenser 
 -Evolue dans un contexte d’Universitarisation de la formation (expérimentation licence 
mention sciences pour la santé-parcours sciences infirmières).  

 

 
Savoir-faire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner les personnes dans leur parcours de formation dans le domaine de la santé et des soins 

Concevoir et animer des formations initiales et continues relatives à son domaine de compétence 

Concevoir et organiser des dispositifs et actions de formation, relatifs à son domaine de compétence 

Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale et/ou écrite 

Conduire et animer des réunions 

Conduire un projet, des travaux d'étude et de recherche 

Élaborer un projet d'accueil et de formation pour des personnes / publics divers 

Évaluer la qualité des prestations et s'inscrire dans une démarche qualité  

Evaluer les connaissances et les compétences des personnes en formation dans le domaine de la 

santé et des soins. 

Maitriser le raisonnement et la démarche clinique. 

Maitriser les outils informatiques institutionnels, des outils en lien avec l’évolution pédagogique 

(classe virtuelle, plateforme numérique, création de supports multimédia) 
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Horaires 
 

 

 39 heures par semaine 
 

 Rythme irrégulier 
 

 Horaires possibles : de 07 H 00 à 18 H 30 - du lundi au vendredi 
 

 
 
 
 

Particularités du poste  
Peuvent porter sur les horaires, l’exigence d’un diplôme particulier, des conditions de travail 
particulières, … 
 

 Diplôme d’état infirmier ou diplôme de cadre de santé requis  
 Formation universitaire souhaitée ou engagement à suivre un master si absent dans le cursus.  
 
 

 Gestion du temps de travail  
 Les activités de préparation de cours, de correction d’évaluation, de recherche nécessitent du 
temps de travail à l’institut mais aussi au domicile : ce temps est récupéré dans le cadre des 
congés pédagogiques. 
 

 Les congés annuels doivent être pris sur les mêmes périodes que les vacances des étudiants  
Les congés d’été sont possibles à partir du 14 juillet avec un retour au plus tard la dernière 
semaine d’août. La présence d’au moins un formateur est requis sur cette période. 
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