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Coordinateur du Centre de Simulation en
Santé - Pôle de Formation des
Professionnels de Santé


POSTULER

Caractéristiques du poste

Contexte
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE

Le pôle de formation des professionnels de santé (PFPS) du CHU de Rennes est composé de 10 Instituts et Ecoles
paramédicales et maïeutique. Les professionnels des filières de formation sont fédérés autour d’un projet
pédagogique commun, sur 3 ans, fondé sur l’inter professionnalité.
Le dispositif de formation est soutenu par différentes cellules d’appui en lien avec les processus supports et des
projets. Les cellules d’appui à l’innovation sont au nombre de 4 : innovations pédagogiques, alternance, vie
étudiante et recherche.
Le pôle est inscrit dans le GHT Haute-Bretagne et travaille en partenariat avec les Instituts de Fougères et Redon.
Les universités de rattachement sont Rennes1 et Rennes 2.

Missions du pôle de Formations des professionnels de santé :
- Formation initiale
- Formation préparatoire à l’entrée dans les Instituts de formation
- Formation continue des professionnels incluant la formation d’adaptation à l’emploi
- La documentation et la recherche
Contexte:
La simulation en santé s’impose depuis 2012 dans le champ des formations paramédicales, soutenue par une
stratégie nationale de développement dans laquelle l’HAS joue un rôle primordial. La politique de formation au sein
du pôle, depuis 2017 est développée en faveur de la modernisation des méthodes pédagogiques.
La simulation en santé est positionnée comme un levier opérationnel fort dans l’apprentissage au service de l’inter
professionnalité. Le centre de simulation en santé du PFPS fait partie du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
qui associe toutes les structures de simulation du CHU de Rennes dans un projet partagé.
.

Localisation
CHU de Rennes – site de Pontchaillou

Mission
Le coordinateur du centre de simulation, sous la responsabilité du cadre supérieur de santé,
responsable de la cellule d’innovations pédagogiques, développe la qualité de la formation par la
simulation en santé visant la sécurité et l’efficacité des soins.
Il développe les activités pédagogiques relevant de la simulation au sein du centre de simulation du
PFPS en lien avec le GIS. Il accompagne les différentes filières sur des projets pédagogiques innovants
intégrant la simulation.
Il propose une offre de formation continue aux professionnels de santé dans le cadre du DPC.
Il est attendu aujourd’hui une évolution du centre sur une professionnalisation de la structure, un
élargissement des partenariats ( local, régional et national), un enrichissement de l’offre de formation,
une activité recherche pour une labellisation future.
Il représente le pôle dans les réflexions stratégiques menées par le GIS
ACTIVITES

1. Gestion du centre de simulation : organisation, règlement intérieur, budget,
équipements, management.
2. Participation aux instances et activités du GIS
3. Approfondissement des compétences des formateurs sur des pratiques nouvelles
dans le domaine de la simulation ;
4. Suivi et modernisation du centre en matière d’équipements et de matériels ;
5. Etude et conduite de projets de formation en lien avec les formateurs du pôle et les
partenaires ;
6. Animation d’équipe dans la conduite des projets simulation
7. Suivi et évaluation du dispositif dans une dynamique d’amélioration de la qualité
8. Participer à des actions relevant de la recherche et de la communication
9. Veille dans le champ de la simulation et pédagogie
10. Il anime et préside le comité de validation des scénarios proposés par les formateurs
et/ou intervenants extérieurs.

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES
Responsables pédagogiques
Techniciens du centre
Equipes de formateurs (formation initiale et continue)
Membres du GIS
Chefs de projets des cellules d’appui
Etudiants/stagiaires
Responsables de formation continue du CHU

.

Exigences du poste
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S), FORMATIONS ET EXPERIENCES EXIGES

ð Master dans le champ pédagogique et/ ou DU simulation
ð Formateur en simulation avec expérience avérée dans le domaine de la pédagogie
ð Diplôme d’Etat sage-femme ou infirmier ou manipulateur en électro radiologie
CONNAISSANCES, COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

ð Connaissances des problématiques de la formation et de la simulation en santé
ð Compétences de pilotage d’une structure
ð Conduite de projet collectif et animation d’équipe
ð Ingénierie pédagogique et ingénierie de la formation
QUALITES REQUISES

ð Autonomie
ð Sens des responsabilités
ð Travail d’équipe
ð Capacité à se positionner
ð Créativité et dynamisme
CONDITIONS D’EXERCICE

ð Temps à 100% sur le pôle de formations des professionnels de santé
ð 28 jours de congés annuels
ð L’évolution du poste sera en lien avec le développement du GIS au niveau du CHU de Rennes , les besoins
du pôle (formations initiales) et ceux du GHT incluant le champ de la formation continue des
professionnels paramédicaux.
ð Pour l’activité en tant que formateur, ouverture des droits aux congés pédagogiques selon règlement
intérieur du CHU.

 PRÉCÉDENTE

TOUTES LES OFFRES

SUIVANTE 
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