
Le contexte législatif et règlementaire, les recommandations de bonnes pratiques ainsi que les plans de

santé publique ont conduit les établissements accueillant des personnes âgées à repenser leur

fonctionnement. 

Dans cet environnement en pleine mutation, l’Infirmier Coordinateur ou Référent en EHPAD devient un

acteur indispensable tant sur le plan institutionnel qu’auprès des personnes accueillies. 

Il est au cœur de l’articulation entre le « prendre soin », la gestion et l’animation de l’équipe au regard

des projets de prise en charge et de l’établissement. Dans ce contexte, il doit se construire une identité

managériale. Cela suppose qu’il développe des compétences spécifiques tant ses missions sont

multiples et complexes.

à la connaissance des exigences liées à la gérontologie

à l’analyse des pratiques,

à la gestion des ressources humaines,

à la méthodologie de projet et à l’évaluation,

à la démarche qualité en EHPAD et au cadre juridique et

réglementaire des EHPAD et celui entourant la fonction. 

La complexité de cette fonction exige que ces professionnels

soient formés :

CONTENU DE LA FORMATION

Module 1 – appréhender son environnement : contexte

réglementaire, juridique et les conditions d'EXERCICE de

l’Infirmier coordinateur.

Module 2 – animation et gestion d’équipe.

Module 3 – organisation du « prendre soin » des personnes

accueillies.

Module 4 - amélioration de la qualité de la prise en charge : la

démarche et gestion de projet. 

4 modules de formation centrés sur les missions de

l’Infirmier coordinateur. Chaque module est organisé en

sessions de 2 à 4 jours. La durée globale du cycle est de 13

jours soit 91 heures.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET CONTENU

Un formateur référent pilotera le dispositif de formation et au-

delà accompagnera le groupe et les participants dans leur

progression. La formation s’appuiera sur de l’analyse de

situations, des apports théoriques, un travail de réflexion en

groupe et un travail de synthèse sur des problématiques propres

à chacun des terrains. 

Groupe de 10 à 15 personnes au maximum

13 jours de formation
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Être titulaire du diplôme d’État d’Infirmier,

Posséder si possible une expérience comme faisant

fonction d’infirmier coordinateur référent ou Infirmier

exerçant déjà ou souhaitant exercer en EHPAD 

IDEC - INFIRMIER DIPLÔME D'ÉTAT 

COORDINATEUR 

CONDITIONS D'ADMISSIONDURÉE DE LA FORMATION

13 jours répartis sur 4 modules de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H00

soit 91 heures

A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation et une

attestation d’assiduité sont remises à chaque participant. 

VALIDATION

COÛT DE LA FORMATION

1765, 40 euros net / stagiaire 

(hors frais de restauration)

WWW.ECOLE-ROCKEFELLER.COM

CONTACT
04 78 76 52 86 

ADRESSE MAIL

Centre de Formation Continue :

formation-continue@ecole-rockefeller.com
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MOYENS 

Salle de cours – salle équipée de matériel de visioconférence –

Documents supports

INTERVENANTS

Juriste, Directeur d’établissement, Cadre de Santé,

Psychologue, Expert Ressources Humaines, comédien

ACCÈS À LA FORMATION
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