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NOS
FORMATIONS
- INFIRMIER

- DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Attribution du grade licence

Soins spécifiques aux patients
adultes de réanimation, salle de
surveillance post interventionnelle et
urgences

Attribution du grade master

- INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE
Mention psychiatrie et santé mentale
Attribution d’un diplôme d’état
Attribution du grade master

- AIDE-SOIGNANT
- AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

- FORMATIONS CONTINUES
• Recyclage AFGSU
pour ambulanciers
et auxiliaires ambulanciers
• Actions de formations
hors catalogue

- FORMATIONS PRÉPARATOIRES
Préparations aux différents
concours d’entrée et épreuves
de sélection

- AMBULANCIER
- AUXILIAIRE AMBULANCIER
- ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
ET SOCIAL
En partenariat avec l’IRTS
Montrouge / Neuilly-sur-Marne

Informations et inscription
sur notre site internet :

www.ifits.fr

www.noellaboivent.com

- INFIRMIER ANESTHÉSISTE

NOS POINTS
FORTS
E-learning
Utilisez notre plate-forme numérique
au service de votre apprentissage

Ateliers
Apprenez à prendre
soin de vous pour
mieux prendre soin
des autres

Apprentissage
par simulation
Développez vos pratiques cliniques
grâce à des séances de simulation

Depuis son ouverture en 1946,
l’IFITS a développé une solide
expérience dans le champ
de la formation des professionnels
du paramédical. Ancré dans
une philosophie humaniste forte,
l’IFITS vous placera au cœur
de son projet de formation
en vous proposant un suivi
individualisé afin d’atteindre
un objectif partagé : votre réussite.

Mobilité ERASMUS
Découvrez différentes pratiques
professionnelles en Europe

Stages
à l’étranger
Découvrez d’autres pratiques
de soins à travers le monde

Laboratoires de recherche : URIFITS
& Unité de recherche de l’école d’IADE
Bénéﬁciez d’un institut engagé dans la recherche en formation et en soins

1946

Création de l’école
des hôpitaux
psychiatriques
par Théodore Simon.

1995

Création de l’institut
de formation
d’aides-soignants.

1997

Fusion des écoles
des hôpitaux
de Maison Blanche
et de Montfermeil.

1998

Intégration
de l’institut
de formation
d’ambulanciers.

2000

Intégration
de l’institut
de formation
d’auxiliaires
de puériculture.

2004

Création de l’école
d’infirmiers anesthésistes.

2021

Première promotion
d’infirmiers en pratique
avancée mention psychiatrie
et santé mentale

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE
La direction
Les coordinateurs pédagogiques
Les formateurs
Les documentalistes
Le personnel administratif
Le personnel logistique
L’informaticien
Les intervenants extérieurs
Un accompagnement individualisé
par une équipe pluridisciplinaire
à votre écoute.

DES MOYENS
MIS À VOTRE
DISPOSITION
24 salles de cours
2 amphithéâtres
7 salles de travaux pratiques
5 salles d’apprentissage par simulation
1 centre de documentation
1 salle multimédia
1 self et micro-ondes à disposition
Accès au wiﬁ
Un cadre agréable et verdoyant
pour vous accueillir.

UN ENGAGEMENT
DANS LA DÉMARCHE
QUALITÉ
Notre engagement dans une démarche
qualité conﬁrme notre volonté
de vous accompagner dans votre
processus de professionnalisation.

Etablissement
référencé
Datadock
depuis 2018

ACCÈS

RER A

BUS 113

GIP-IFITS

Neuilly-Plaisance

Arrêt
« Avenir »

19 Avenue de Maison Blanche
93331 Neuilly-sur-Marne cedex
Tél. 01 49 44 36 00
administration@iﬁts.fr

RER E
Chelles

BUS 643
Arrêt
« Château d’eau »

L’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon
est financé par le Conseil Régional d’Île-de-France.
Il est constitué en Groupement d’Intérêt Public dont les membres
sont le GHU Paris – Psychiatrie et Neurosciences
et le GHI Le Raincy – Montfermeil appartenant au GHT Grand Paris Nord Est.
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Suivez l’IFITS
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