
L’INSTITUT DE FORMATION 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DE VANNES  

UN-E CADRE DE SANTÉ 
FORMATEUR-ICE 

Implanté sur un site universitaire, l’IFPS de Vannes forme chaque année 550 étudiants en forma on 

ini ale (étudiants infirmiers, élèves aides-soignants, auxiliaires de puériculture, assistants de régula on 

médicale, enseignement délocalisé PASS, Infirmier en Pra ques Avancées) et plus de 1500 professionnels 

de santé dans le cadre de sa mission de forma on con nue et du CESU (infirmiers, ambulanciers, aides-

soignants, AMP, médecins ...).  Son projet est tourné vers : 

• L’innova on pédagogique. L’IFPS dispose d’un laboratoire de pra ques simulées, d’une salle de 

pédagogie innovante et collabora ve, d’une salle dédiée au ressourcement, d’une plateforme 

numérique de travail et des ou ls numériques interac fs performants. 

• L’analyse de situa on professionnelles pour développer les compétences. 

• L’individualisa on des parcours de forma on et la réussite des étudiants. L’IFPS adhère à la charte 

progrès pour faciliter l’appren ssage des étudiants en situa on de handicap. 

• L’Interna onal avec 75 départs / an, une habilita on Eramus +. 

• Le développement et la recherche. L’IFPS conduit des projets de forma on innovant sur le territoire 

de santé et des projets de recherche dans son laboratoire de pra ques simulées. 

 QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 

 VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS UN DE CES PROFILS ? 

 QUI SOMMES NOUS... 

• Vous êtes curieux-se, innovant-e, créa f.ve … 

• Vous aimez expérimenter, inventer, tester … 

• Vous êtes un-e co-équipier-e et créez de l’émula on en équipe … 

• Vous appréciez échanger, partager, expliquer, monter, démontrer … 

• Vous êtes intéressé-e pour développer des ressources numériques 

• Vous êtes capables de concep ons originales, interac ves … 

• Vous savez inventer et piloter des projets ... 

Sous la responsabilité du cadre supérieur de santé, le cadre de santé formateur-ice, chargé-e 

d’enseignement a pour missions :  

• La concep on, l’organisa on, l’anima on et l’évalua on de programmes de forma on ini ale et 

con nue, des travaux pra ques et des travaux dirigés. 

• L’accompagnement des étudiants et élèves dans le cadre du suivi pédagogique et des encadrements 

cliniques sur les terrains de stage. 

• L’évalua on des appren ssages et des compétences. 

• Mais aussi des ac vités de sélec on, de travail en réseau avec les partenaires, de veille et de 

recherche, de logis que autour des ac ons de forma on... 



Ins tut de Forma on des Professionnels de Santé 
Campus de Tohannic - 11 rue André LWOFF - 56000 VANNES 

Tél : 02 97 46 84 00 - h ps://www.ifps-vannes.fr 
Forma on infirmière, aide-soignante, auxiliaire de puériculture, assistant de régula on médicale 

forma on con nue 

Simula on en santé - Interna onal - Recherche  

 VOS ATOUTS 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE POSTE 
CONTACTEZ 

MADAME VÉRONIQUE LORRE 
DIRECTRICE DES INSTITUTS 

02.97.46.84.01 

ADRESSEZ, DÈS À PRÉSENT VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION  
drh@epsm-morbihan.fr  

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DE CANDIDATURES : 8 JUIN 2022 

Poste basé à Vannes (56) - Campus de Tohannic. 

Date de prise de fonc on souhaitée : dès que possible. 

CDD, CDI, Muta on. 

Quo té  de travail : 100%  - Rémunéra on selon grille de la Fonc on Publique Hospitalière. 

 LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Notre ambi on est de déployer notre exper se au service des étudiants et des professionnels de santé et 

médico-sociaux. Pour cela, nous cherchons des formateurs passionnés, capables d’inventer  des stratégies 

de forma on et d’innover du point de vue pédagogique.  

Sont également des « plus » pour votre candidature : 

• Une expérience de l’ingénierie pédagogique et/ou de forma on. 

• Une expérience en santé mentale. 

• Des diplômes universitaires dans le champ de la santé ou de la pédagogie. 

• Des publica ons dans des revues professionnelles. 

Et toutes autres compétences que vous imaginez me re au profit d’un Ins tut créa f, connecté, intui f ! 

  


