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Coaching/ Formation 
Oral de concours infirmier 

 
 
Présentation et objectifs de la formation  
 
Soins préventifs, curatifs ou palliatifs : l'infirmier effectue l'ensemble de ces soins. Ainsi il 
s'emploi à améliorer la santé du patient ou bien simplement la maintenir. L'infirmier collabore 
étroitement avec l'ensemble de l'équipe soignante. 
L'infirmier intervient sur prescription du médecin, il ne peut décide aucunement lui-même du 
traitement. Par contre, il doit surveiller l'apparition de complication ou bien d'effets 
secondaires. 
A ces missions il conviendra de ne pas oublier le volet administratif : à savoir une gestion 
rigoureuse des équipements, des médicaments et des dossiers... L'infirmier doit aussi établir 
aussi les plannings de soins en prenant en compte l'ensemble des prescriptions médicales.   
 
 
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 ou questionnaire 
 
Sanction de la formation 
Attestation de fin de stage 
 
Contenu de la formation 
 
 Oral du concours d'infirmier, comment agir sur vos craintes?   

Pour agir sur vos craintes il conviendra tout d'abord de les identifier. Ce n'est qu'une fois ceci 
fait que nous pourrons entamer le second travail consistant à séparer craintes légitimes et 
craintes relevant du stress de l'examen. 
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En effet certaines craintes sont totalement à éliminer; par exemple une des plus courante est 
le complexe de la jeune candidate face à d'autres plus âgées et déjà aide soignante, les 
attentes envers ces candidates seront différentes, si tous les candidats réussissant le 
concours étaient aide soignant çà se saurait! A l'inverse les candidats ayant interrompus leurs 
études pour "préparer le concours" et n'ayant "pas eu le temps" de faire un stage d'observation 
se feront évidemment questionner sur leurs motivations profondes. 
Si à défaut d'être inquiet sur le fond de votre oral vous craignez pour la maitrise de la forme 
nous pouvons, grâce à notre partenaire PERSPECTIVE Coaching, vous faire travailler sur 
la confiance en vous ou bien encore sur votre maitrise de la prise de parole en public. 
  
Oral du concours d'infirmier : Identifier ses atouts et points de vigilance. 

Comprendre et être persuadé de sa légitimité à se présenter pour le concours d'infirmier est 
la clef de la réussite. Encore faut il être bien préparé, nous vous proposons donc d'explorer 
votre parcours, l'essence de votre motivation, d'être en capacité d'exposer des qualités qui 
vous ressemblent réellement et non pas d'enchainer des clichés tout aussi convenus 
qu'éliminatoires lorsqu'ils ne sont pas illustrés par un vécu personnel ou professionnel. 
Afin de vous accompagner dans cette introspection nous pouvons vous proposer la passation 
d'un inventaire de personnalité (toujours avec notre partenaire PERSPECTIVE Coaching). 
  
Comment réussir son épreuve orale du concours infirmier? 

Un oral du concours infirmier peut se passer de différents façon, cela dépend du jury, de 
l'école, du candidat. Néanmoins les contenus abordés sont toujours sensiblement les mêmes, 
les attentes des jury sont au final assez simples. Le jury est traditionnellement composé de 3 
personnes : 

1. Un professionnel de la santé (souvent un infirmier, un cadre de santé) 
2. Un formateur 
3. Un psychologue 

Dès lors que faut il faire?  
1. Le professionnel de la santé doit se dire "il fera un bon soignant" 
2. Le formateur doit avoir envie d'une promotion composée de candidats comme vous 
3. Le psychologue doit être d'accord avec ses deux collègues, vous trouver cohérent et 

stable. 
Pour arriver à ce consensus nous vous ferons travailler sur la clarification de vos 
motivations, la valorisation de votre parcours (qu'il soit scolaire, universitaire, professionnel 
ou parcours de vie), nous vous aiderons à maitriser vos émotions et à poser vos qualités en 
les illustrant, mais aussi nous vous ferons travailler l'ensembles des thèmes classiquement 
abordés lors d'un oral le tout au travers d'alternance entre théorique et mises en situations. 
 
Nous vous proposerons également une initiation à la Programmation Neuro Linguistique avec 
notre partenaire PERSPECTIVE Coaching  
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Cet accompagnement se déroule sur plusieurs semaines. Après ces trois points nous pouvons 
vous proposer un suivi sur l'année. 
Notre mission: vous accompagner, vous encourager, vous aider ... et vous faire réussir votre 
concours d'Infirmier! 
 


