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Prérequis

Être titulaire du Diplôme d’État Infirmier

Objectifs

• Conforter et améliorer les connaissances exigées aux épreuves du concours
• Acquérir les compétences nécessaires au succès de l’épreuve écrite et de l’épreuve 

orale

Compétences visées

Être capable de constituer un dossier de candidature pour valoriser le parcours profes-
sionnel et le projet de formation
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Sur inscription dans le respect des prérequis

Modalités d’accès à la formation

https://www.ifits.fr/fr
mailto:s.serbin%40ifits.fr?subject=De%20fiche%20formation%20IADE%20-%20ifits.fr


Programme et  
durée de la formation

• 10 jours en mode mixte de novembre 2022 à janvier 2023

• Contenus des enseignements : 
 - Raisonnement clinique : rappels et approfondissements, législation de la profession
 - Administration de produits sanguins : implications pour l’infirmière
 - Fonction respiratoire : processus pathologiques, thérapeutiques et contribution 

infirmière spécifique
 - CV, projet professionnel
 - Calculs de dose
 - Gestion des risques
 - Fonction circulatoire
 - Entraînement épreuve écrite et orale (cas clinique) du concours
 - Renforcement des compétences rédactionnelles
 - Évaluation et traitement du patient douloureux : contribution infirmière
 - Chocs : processus pathologiques, thérapeutiques et contribution infirmière spécifique
 - Urgences : organisation, spécificités des patients accueillis et contribution infirmière
 - Systèmes nerveux central et périphérique : processus pathologiques, thérapeutiques 

et contribution infirmière spécifique

Modalités pédagogiques

 • Cours théoriques en présentiel et en distanciel
 • Épreuves simulées d’admissibilité et d’admission
 • Ateliers de communication orale
 • Atelier de préparation de curriculum vitae et de projet de formation motivé

Modalités d’évaluation  • Évaluations formatives d’entraînement

Tarifs de la formation
Les informations concernant les tarifs de la formation sont disponibles sur le site internet : 
www.ifits.fr > Nos formations > Préparation au concours et formation préparatoire > 
Préparation concours infirmier anesthésiste > Tarifs de la formation

Inscription
Les informations concernant les inscriptions sont disponibles sur le site internet : 
www.ifits.fr> Nos formations > Préparation au concours et formation préparatoire > 
Préparation concours infirmier anesthésiste
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Formation

Évolution de carrière

Entrée potentielle dans la spécialité, conditionnée à l’obtention du diplôme d’IADE

Accessibilité au handicap

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque 
situation individuelle.  
Pour toute demande concernant l’accueil d’une personne en situation de handicap, veuillez nous contacter à l’adresse 
mail suivante : referent-handicap@ifits.fr 

Débouchés professionnels

Formation d’Infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE)
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