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Coaching/ Formation 
Oral de concours aide soignant 

 
 
Présentation et objectifs de la formation  
 
L'aide soignant a un rôle essentiel en ce sens où il est sans doute le professionnel le plus 
proche des patients. Il est en charge de l'hygiène mais aussi de leur confort. L'aide soignant 
doit également soutenir les personnes dépendantes dans les tâches de la vie quotidienne. 
L'aide soignant  travaille sous la responsabilité de l'infirmier, il aide les patients à effectuer leur 
toilette et à s'habiller. L'aide soignant prépare également les chariots de repas en veillant à 
respecter les indications propres à chaque patient.  
L'aide soignant veille sur les personnes privées d'autonomie en les aidant dans les taches de 
la vie quotidienne (habillement, toilette, alimentation).  Par contre l'aide soignant ne donne pas 
de médicaments et n'effectue pas de soins au sens médical du terme; il pourra néanmoins 
changer les pansements ou bien mesurer les paramètres vitaux comme la température ou la 
pression artérielle par exemple. 
 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis 
 
Public 
Tout public concerné par les concours santé 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 
 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation finale par mise en situation 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de stage 
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Contenu de la formation 

 
Comment identifier ses craintes pour l'oral du concours aide soignant :   

Tout d'abord nous identifions vos craintes. Une fois ce premier travail fait nous faisons la part 
entre ce qui relève des craintes légitimes et des craintes moins rationnelles. Par exemple 
certains candidats pensent qu'on pourrait leur reprocher compte tenu de leur parcours de ne 
pas présenter le concours d'infirmier alors que c'est un tout autre métier et que l'on ne peut en 
aucun cas faire ce genre de reproche à un candidat. Ou bien encore certains candidats savent 
qu'ils perdent leurs moyens à l'oral : palpitations, mains moites, bouche sèche etc etc... là au 
contraire la crainte est légitime nous y travaillerons grâce à notre branche PERSPECTIVE 
Coaching au travers d'un Coaching Confiance en soi ou bien encore d'un Coaching Prise de 
parole en public. 
  
Concours aide soignant : Vos forces et faiblesses 

L'assurance doit reposer sur élément principal : la légitimité ! Nous allons donc vous apprendre 
à cultiver vos forces et à savoir les illustrer. Il ne s'agit pas de nier les faiblesses de votre 
candidature il s'agira au contraire de les identifier clairement afin d'y travailler pour celles qui 
pourraient se révéler rédhibitoires et afin de mettre de coté celles qui n'ont aucune importance. 
Si besoin nous pourrons vous proposer la passation d'un inventaire de personnalité (toujours 
avec notre partenaire PERSPECTIVE Coaching) pour vous aider à comprendre votre propre 
fonctionnement. 
  
Réussir son oral du concours aide soignant  

Il n'y a pas de recette magique, mais il y a néanmoins une série de points à travailler qui 
vous permette de ne pas être déstabilisé le jour J : 

• motivations claires  
• valorisation du parcours personnel 
• qualités illustrées par des éléments concrets 
• démarche personnel logique et argumentée 
• peurs maitrisées 
• bonne connaissance des grands sujets sanitaires et sociaux 
• mais aussi et surtout connaissance des missions de l'aide soignant 

Nous accompagnons ce travail de préparation de l'oral d'une initiation à la Programmation 
Neuro-linguistique avec notre partenaire PERSPECTIVE Coaching  
Notre accompagnement pour la formation au concours aide soignant se déroule sur plusieurs 
semaines. Le travail sur les 3 premiers points est indispensable, par la suite  nous pouvons 
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vous proposer un suivi sur l'année. Notre mission: vous accompagner, vous encourager, vous 
aider ... et vous faire réussir ! 
  
  


