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L’infirmier(e) coordinateur/trice 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION INDIVIDUALISE 

 

Objectifs :  

Analyser l’ensemble des fonctions et clarifier le rôle  de l’infirmière Référente / IDEC en 

EHPAD 

Définir le rôle de l’infirmière Référente/ IDEC en EHPAD au regard de l’ensemble de 

l’équipe 

Savoir organiser les activités de l’infirmière Référent/ IDEC de façon adaptée à 

l’établissement et en accord avec la réglementation en vigueur 

Manager et encadrer efficacement son équipe de soins en EHPAD 

Mieux se positionner et s’affirmer dans sa fonction d'IDEC 

Gérer les situations difficiles et les conflits  

 

Objectifs opérationnels 

Pratiquer au quotidien un management attractif 

Pratiquer au quotidien un management porteur d'implication et de motivation 

Fédérer les équipes autour des projets initiées par la Direction 

  

Zoom sur la fonction d’ide référente 

Les responsabilités et le champ de compétences de l'IDEC en EHPAD 

Les relations hiérarchiques et fonctionnelles 

La fiche de fonction, le profil de poste et le référentiel de compétences 

Les activités et les missions principales 
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Législation des EHPAD 

Droit, législation du fonctionnement de l'EHPAD 

La convention tripartite en EHPAD 

Le projet institutionnel 

Le projet de soins 

Le projet de vie 

Gestion des ressources humaines 

Organiser le travail et sa planification 

Les bases du code du travail 

Eléments fondamentaux pour l'élaboration du planning du personnel 

Gestion de l’absentéisme et du turn-over 

Gestion du vivier RH 

Le développement du sentiment d'appartenance 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et de des Compétences (GPEC) 

La démarche qualité 

Les bases de la démarche qualité en EHPAD 

La culture de l’évaluation 

La mise en œuvre dans votre structure 

Les bases du management 

Test d’évaluation : quel type de manager êtes-vous ? 

Les différents styles de management : directif, participatif, bienveillant, démocratique 

Les avantages et les limites de chacun 

Manager la génération Y : comprendre le mode relationnel des Y et communiquer 

efficacement face aux Y 

Les outils pour animer son équipe 

Construire l’esprit et la cohésion d’équipe 

Les clefs pour motiver son équipe et accompagner le changement 

Savoir déléguer efficacement 

Conduire les différents types de réunions 

Conduire l’entretien annuel d’évaluation 

Utiliser un tableau de bord  de suivi 
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Communiquer de façon professionnelle 

Prendre sa place : le juste équilibre entre son métier de base et la fonction d’encadrement 

La bonne distance relationnelle entre proximité nécessaire et distance indispensable 

S’affirmer dans le oui comme dans le non : savoir refuser une demande, recadrer, recentrer 

les dérives, annoncer une décision difficile sans démotiver. Les clefs de l'assertivité (test) 

Gérer les personnalités difficiles et les conflits 

Apprendre à prévenir les crises et à les désamorcer 

Maîtriser les étapes de la résolution d’un conflit 

Techniques pour gérer les personnalités difficiles 

  

 

Analyse des pratiques et plan d'action 

Analyse de cas pratiques et mises en situation 

Réflexion et échange des difficultés rencontrées et proposition de solution d'amélioration 

Elaboration d'un plan d'action individuel 

  

Modalité d'évaluation 

Les acquis sont évalués à l'oral et/ou par écrit (quiz, questionnaire, étude de cas) tout au 

long et/ou en fin de formation 

Evaluation de la formation par les stagiaires en fin de session (évaluation à chaud) 

Remise d'une attestation de formation et d'une attestation de présence et/ou émargement 

Qualification Humanisud & Gérontosud 

Suivi proposé par l'intervenant (modalités déterminées par l'intéressée, en concertation avec 

l’intervenant) 

 

Durée : 5 journées sur votre établissement  
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