
Le PREFMS, Pôle d’excellence  

Le Campus de formation aux métiers de 
la santé, o!re une richesse interprofes-

sionnelle unique en France :

11 écoles et Instituts de formation aux 
métiers de la santé

Le département de formation 
continue du CHU de Toulouse

 
Un Centre de Formation Multimédia
 
 
Une Infothèque, animée par une  
équipe de documentalistes dédiée à 
l'accompagnement des étudiants 
dans la recherche documentaire, des 
ressources actualisées, spécialisées 
dans les métiers de la santé.
  
 
des salles de cours équipées 
en multimédia

 
des salles de la simulation

 
3 Amphithéâtres de grande capacité

        Informations pratiques
 
 Accèsݹ
Tramway        ou       , arrêt Casselardit غ
ؖ Bus       , arrêt Grande Bretagne 
 Métro ligne      , arrêt Arènes, liaison bus ظ
ou Tramway 
 En voiture, parking silo payant à 
proximité 

Secrétariat IFCS

Institut de Formation des Cadres de Santé
Pôle Régional d’Enseignement et de Formation 

 aux Métiers de la Santé 
 

74 voie du T.O.E.C.
TSA 40031 – 31059 Toulouse cedex 9

Madame Isabelle COMBRET                                             
Tél. 05 61 32 40 40                                                        

ifcs.sec@chu-toulouse.fr
 

Secrétariat universitaire

Université Toulouse III, Paul Sabatier
37, allées Jules Guesde

31073 TOULOUSE CEDEX
Madame Céline PETIT 

05 61 14 59 51
master-cadredesante.secretariat@univ-tlse3

Pôle Régional d’Enseignement 
et de Formation aux Métiers 

de la Santé (PREFMS)

Institut de Formation
des Cadres de Santé



   
La formation cadre de santé dispensée à l'IFCS 

de TOULOUSE s'inscrit dans les évolutions 
sociétales, aussi bien sanitaires, sociales, écono-

miques, juridiques, politiques que culturelles. 

Cadre réglementaire de la formation

• Décret 95-926 du 18 août 1995 portant création 
du diplôme de cadre de santé

• Arrêté du 18  août 1995 relatif au diplôme de 
cadre de santé, modifié par l'arrêté du 15 mars 
2010 

• Arrêté du 9 septembre 2021 portant autorisa-
tion d’expérimentations relatives aux modalités 
permettant le renforcement des échanges entre 
les formations de santé, la mise en place 
d’enseignements communs et l’accès à la 
formation par la recherche.

• L’IFCS de TOULOUSE bénéficie de 30 places.

 Domaines d'activité

• Unité de soins et d'activités paramédicales 

• En institut de formation des professionnels 
  de santé

 Professionnels concernés
 

• Filière Soins : 
Infirmier-Infirmier spécialisé

• Filière Rééducation : 
Masseur kinésithérapeute- Ergothéra-
peute-Pédicure-podologue-Diététicien

• Filière médicotechnique : 
Manipulateur en électroradiologie 
médicale-Technicien de laboratoire 
d'analyse médicale-Préparateur en 
pharmacie hospitalière 

   
PROJET PEDAGOGIQUE

Un projet de formation novateur pour une double 
diplomation, universitaire et professionnelle.

La visée et la philosophie du projet 
Passer de la logique modulaire à la logique 

compétences pour mieux préparer les étudiants 
aux réalités du métier et projeter son avenir

Des valeurs fortes et partagées
 

solidarité, confiance, 
attention portée à l’Autre, 
créativité, engagement, 

courage

   
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION

Master 2 Cadre de Santé
Orientation Management en Santé

Partenariat Universitaire
 

Mention Santé Publique

Conditions d'inscription 

• être titulaire d'un diplôme permettant  
d’exercer, une des professions règlementées

 
• justifier de 4 années d'exercice à temps plein dans la 

profession, au 31 janvier de l'année des épreuves 
d’admission.

Inscription :

Les modalités d’inscription et d’admision seront 
explicitées sur le site internet du PREFMS

Une épreuve d’admissibilité comprenant :

• Un dossier de candidature :

- curriculum vitae, précisant diplômes,          
   déroulement de carrière, formations 
- Analyse réflexive du parcours professionnel
- Lettre de motivation et projet professionnel   

• Une épreuve écrite 

Portant sur des connaissances dans le 
domaine de la santé publique (réglementation, 
gestion, organisation du système de santé, 
management)

   Une épreuve orale d’admission :
Portant sur l’examen du dossier, les motivations 
et le projet professionnel 

Formation aux deux 
exercices du métier 

Stage et séminaires
de professionnalisation

Approche 
multi référentielle 

des situations 
et des activités

Analyse 
des pratiques 

professionnelles 

Clinique du travail 
et de l’activité

BC1
Management 
des ressources 

humaines dans les
organisations 

de santé

BC3
Professionnalisation,

Innovataion et
Recherche

BC4
Communication et
interdisciplinarité

à l’ère du numérique

BC2
Pilotage de la

qualité et
sécurité des

soins

4 Blocs de compétences 


