I’Institut de Formation
des Professionnels de Santé
de Vannes
Plusieurs postes à pourvoir au premier semestre 2021.
Nous recherchons des profils très variés !
Composé d’une équipe pluriprofessionnelle, d’infirmiers, de cadres de santé, d’ingénieurs pédagogiques
et techno-pédagogiques, de paramédicaux, d’universitaires PhD…, afin de poursuivre notre
développement, nous avons besoin de vous !

Qui attendons-nous ?
 Professionnels des champs sanitaire, social ou médico-social titulaires d’un doctorat,
 Professionnels paramédicaux avec un parcours universitaire (DU, Master…),
 Infirmiers, Infirmiers spécialisés,
 Cadres de santé issus des secteurs sanitaire, social ou médico-social…
 Infirmiers de Pratiques Avancées,
 Ingénieurs pédagogiques ou de formation,
 Ingénieurs Techno-pédagogiques,
 ...

Qui sommes-nous ?
Implanté sur un site universitaire, l’IFPS de Vannes forme chaque année des étudiants en
formation initiale (étudiants infirmiers, élèves Aides-Soignants, Auxiliaires de Puériculture,
Assistants de Régulation Médicale) et des professionnels de santé dans le cadre de sa mission
de formation continue (Infirmiers, Infirmiers spécialisés, Aides-Soignants, Ambulanciers, Sages
-Femmes, Médecins…)

Notre projet
L’innovation pédagogique. L’IFPS dispose d’un laboratoire de pratiques simulées en cours de
certification, d’une salle d’innovation pédagogique et collaborative, d’une salle dédiée au
ressourcement des étudiants, d’une plateforme numérique de travail et d’outils numériques interactifs
performants...
L’individualisation des parcours de formation et la réussite des étudiants. L’IFPS adhère à la charte
progrès pour faciliter l’apprentissage des étudiants en situation de handicap.
L’analyse des situations professionnelles pour développer les compétences.
L’international avec 75 départs par an et une habilitation Erasmus +
Le développement et la recherche. L’IFPS conduit des projets de formation innovants sur le territoire
de santé et des projets de recherche dans son laboratoire de pratiques simulées.

Vous vous reconnaissez dans un de ces profils...

✓

Vous êtes curieux.se, innovant.e, créatif.ve, vif.ve, audacieux.se….

✓

Vous aimez expérimenter, inventer, tester…

✓

Vous êtes un coéquipier et créez de l’émulation en équipe…

✓

Vous appréciez échanger, partager, expliquer, montrer, démontrer,
accompagner tout ce qui concerne votre pratique professionnelle…

✓

Vous êtes intéressé.e pour développer des ressources numériques, vous
êtes capable de conceptions originales, interactives…
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