
 

Programme de formation 
 

 
Quand l’infirmier devient manager : les outils 

indispensables de l’IDEC 
 
─ Résumé de la formation 

 
L’infirmier coordonnateur est un véritable chef d’orchestre. Qu’il soit en EHPAD, en HAD,  ou en 
établissement médical, sa mission sera d’encadrer le travail des équipes pluriprofessionnelles, d’assurer la 
bonne qualité des soins et d’être le lien entre les équipes et la famille. À tout cela, pourra se rajouter, 
l’organisation des projets de vie des résidents en fonction de la structure dans laquelle il travaille. 
L’infirmier coordonnateur devra faire preuve d’une grande résistance physique et morale pour assumer ses 
fonctions et être pourvu du sens des responsabilités. L’art du relationnel, de l’empathie, du travail en équipe, 
sont des qualités indispensables aux IDEC qui seront complétées par la maîtrise de certaines compétences 
managériales que vous apportera cette formation. 

 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

  
• De préciser le contexte législatif : comment 

élaborer un planning ? 
• De déterminer les qualités nécessaires au 

déploiement des missions  
• D'identifier les émotions primaires et 

comprendre les 5 étapes du quotient 
émotionnel 

• De connaître les différents types de conflits 
• D'analyser son comportement lors des 

conflits 
• D'assoir sa posture de cadrant en étant 

assertif 
• De maîtriser les codes de la communication 
• D'apprendre à dynamiser et motiver des 

équipes 

 
• Comprendre et apprendre les qualités 

essentiels du manager 
• Utiliser le langage adéquat en toute situation 
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─ Méthodes pédagogiques & évaluation 

 
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation, Tout au long de la 
formation, la méthode affirmative (apport théorique par l’expert) alternera avec les méthodes interrogatives 
(session de questions-réponses) et actives (analyse de cas cliniques, jeux de rôle, travaux de groupe) afin de 
favoriser l’interactivité et la pratique réflexive. Au cours de la formation, le participant sera invité à faire des 
liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes d’amélioration 
sur sa pratique. 
 

▪ En début de formation, les participants expriment leurs attentes, ce qui permet à l’expert 
d’adapter son contenu. En fin de formation l’expert fait un retour sur les attentes de chaque  
participant. 

▪ Au cours de la formation, l’expert évalue la compréhension et l’acquisition des connaissances de 
l’apprenant par des questions-réponses, des jeux de rôle, des tours de table, des cas cliniques… 

▪ Après la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire qui permet d’évaluer 
la satisfaction des stagiaires, la dynamique de la formation, le choix des méthodes, le contenu, la 
logistique. 

▪ L’évaluation des connaissances et compétences sera réalisée en début de formation par des pré-
tests. L’évaluation de l’acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de 
formation par des post-tests. 

 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

SIRAUT Vincent Présentielle 3 jours Financement personnel 
900 € 
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