
L’IFCS de l’AP-HP a pour volonté de former les cadres de 
demain, acteurs actifs et réactifs du système de santé dans 
un contexte sociétal, environnemental  et générationnel en 
mouvement. Engagé dans l’accompagnement des équipes , 
sachant fédérer un collectif et attentif aux évolutions des besoins 
des usagers, le cadre de santé reste la pierre angulaire  de 
l’organisation hospitalière dans ce moment particulier de 
métiers en tension et de contraintes économiques.

Notre projet pédagogique est ambitieux, et se veut intégratif. 
Ce sont les savoirs  conjugués de l’université et de l’IFCS 
dans une complémentarité affirmée qui permet  une 
diplomation double  : Diplôme cadre de santé et Master 2 santé 
publique .

En proximité des équipes, des patients et de leurs proches.,le 
cadre de santé est aussi au carrefour des différentes 
logiques économiques, sanitaires, médicales, administratives 
et s’inscrit nécessairement dans cette logique 
d’accompagnement des changements dans un contexte marqué 
par l’incertitude.

«CONSTRUIRE LES COMPÉTENCES DES CADRES DE 
DEMAIN EST NOTRE AMBITION». 

Avec une expertise reconnue , nous formons en alternance, les 
futurs cadres de santé compétents pour relever les défis des 
évolutions des organisations en intégrants les enjeux 

technologiques et écologiques de demain.

L’ équipe pédagogique aux compétences plurielles, est là pour 
vous accompagner dans votre projet professionnel.

QUELQUES 
CHIFFRES 

ACCOMPAGNER 
LES RÉUSSITES

7 Métiers
Une formation 
Interprofessionnelle :             
145 places pour la filière 
infirmière IDE, IBODE, IADE, 
Puéricultrice)
5 places pour la filière Médico-
Technique (Manipulateur 
Electroradiologie Médicale (10), 
Préparateur en Pharmacie 
Hospitalière (5), Technicien de 
Laboratoire (10))
15 places pour la filière de 
rééducation (Diététicien (5), 
Ergothérapeutes (5), Masseur-
Kinésithérapeute (5))
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100 %
de réussite en 2019- 
2020-2021

Institut de Formation
des Cadres de Santé

 APHP

+De80
Professionnels Impliqués 
dans la formation, des 
Formateurs permanents 
et des Universitaires

+De 300 
sites de 
stage
Hospitaliers et 
en  institut  de 
formation 

1 Campus
Moderne

Master Santé publique 
mention "Qualité, Sécurité 
des Parcours de Santé 
"(QSPS) : Expertise 
méthodologique et pratique 
dans la qualité et la gestion 
des risques des 
établissements en santé.
Master santé publique 
mention "Ingénierie des 
Formations en Santé" (IFS) :
Expertise dans la conception 
et la mise en œuvre et 
l'évaluation des programmes 
de formation initiale et 
continue.

FORMAPHP
Une plateforme de 
formation numérique 
accessible à distance

L'IFCS-AP-HP Forme  :
10% des cadres de santé 
en France
45% des cadres de santé 
en Île de France
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