Supplément au certificat
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1. Intitulé du certificat 1

DE - Diplôme de cadre de santé

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Éléments élaborés à partir de l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé
Pour le cadre de santé responsable de secteur d 'activité de soin :
- Prévoir les activités et les moyens nécessaires pour un secteur d’activités de soin
- Organiser et coordonner les activités du secteur d’activités de soin
- Manager des équipes pluri professionnelles dans un secteur d’activités de soin
- Manager les compétences individuelles et collectives d’une équipe pluri professionnelle
- Contrôler et évaluer les activité
- Conduire une démarche qualité et de gestion des risques
- Conduire un projet, des travaux d’étude et de recherche
- Communiquer, transmettre les informations et rendre compte

Pour le cadre de santé formateur de professionnels de santé :
- Concevoir et organiser un dispositif de formation dans le domaine de la santé et des soins
- Organiser et coordonner les parcours de formation en alternance dans le domaine de la santé et des soins
- Concevoir et animer des actions de formation initiale et continue dans le domaine de la santé et des soins
- Accompagner les personnes dans leur parcours de formation dans le domaine de la santé et des soins
- Évaluer les connaissances et les compétences des personnes en formation dans le domaine de la santé et des soins
- Évaluer la qualité des prestations et s’inscrire dans une démarche qualité
- Conduire un projet, des travaux d’étude et de recherche
- Communiquer, transmettre les informations et rendre compte

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le cadre de santé responsable de secteur d’activités de soin peut exercer son métier en établissement de santé public ou privé,
sanitaire ou médico-social, ainsi qu’en réseau de soins, en secteur d’activité extra-hospitalier, ces structures pouvant être de différentes
tailles. Le cadre de santé formateur de professionnels de santé exerce son métier en institut de formation.

Type d'emplois accessibles :
Cadre de santé (responsable du secteur d’activités de soin, formateur de professionnel, chargé de projet, coordonnateur d’équipes
pédagogiques ou cadre paramédical de pôle).

Codes ROME :
J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux,
K2111 - Formation professionnelle

Références juridiques des règlementation d'activités :
Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction
publique hospitalière
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 02/09/2024

Les modalités d’évaluation consistent en des épreuves écrites ou
orales d’analyse et de synthèse, des argumentations orales de
travaux écrits à partir de problématique rencontrée en stage,
mémoire individuel avec soutenance.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le diplôme de cadre de santé s’obtient par la validation en
formation théorique et pratique des six modules de formation.
Les infirmiers d’encadrement et les sapeurs-pompiers
professionnels titulaires du brevet d’encadrement de sapeurspompiers professionnels sont dispensés de l’enseignement
théorique et des stages des modules 1, 2, 3 et 5, ainsi que des
épreuves de validation de ceux-ci. Ils doivent suivre
l’enseignement théorique des modules 4 et 6 et effectuer un stage
de 4 semaines dans un établissement de santé. Les modalités
d’évaluation des deux modules leur sont spécifiques.
Les 5 blocs de compétences ont été formalisés à partir des textes
en vigueur.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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