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INTRODUCTION 

 

Le projet d’instituts 2018-2020 du Centre de Formations Paramédicales (CFP) de Niort inscrit la mobilité 
internationale comme un élément stratégique. Elle s’inscrit, en première intention, dans le projet de la 
réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur.  

 
La mobilité internationale a toujours été une possibilité mise en œuvre dans la formation infirmière, 

cependant, cette possibilité est inscrite dans le référentiel de formation depuis 2009 et la ’article 65 de 
l’arrêté du 31/07/2009 relatif au diplôme d’état infirmier. Le référentiel de formation précise dans l’article 
65: « Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l’annexe descriptif dite « 
supplément au diplôme ». Le parcours de formation permet la validation des périodes d’études effectuées à 
l’étranger. (…) Il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d’études… » 
 

Depuis 1987, le programme Erasmus+ de l’Union Européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport et le processus de Bologne, initié en 1998, sont des éléments emblématiques au service de la 
réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur  

Le programme Erasmus + contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 dont l’enjeu 
est de « stimuler une croissance intelligente, durable et inclusive et permettre aux États membres d'assurer 
des niveaux élevés d'emploi, de productivité et de cohésion sociale. Il poursuit plusieurs objectifs dont : 

 l'amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension européenne de l'enseignement 
supérieur  

 l'accroissement de la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel universitaire ; 

 le renforcement de la coopération multilatérale 

 la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises 

 l'internationalisation des établissements supérieurs européens »1 
Pour sa part, le processus de Bologne, a pour objectif de mettre en place un espace européen de 

l'enseignement supérieur, il est destiné à favoriser la mobilité, la lisibilité et l'attractivité de l'espace 
européen de l'enseignement supérieur (EEES). Il  se construit autour de 3 grands principes : 

 Organiser des études en 3 cycles (Licence – Master – Doctorat) ; 

 Développer les outils de la reconnaissance académique et professionnelle (ECTS ; supplément au 
diplôme ; EQF (European Qualifications Framework) ; 

 Renforcer la démarche qualité 
 
Depuis 2014, le programme MOVETIA a pris le relai du programme Erasmus en Suisse. Afin de continuer 

à participer aux activités de coopération et de mobilité avec les pays membres du programme Erasmus+, le 
conseil fédéral a adopté une solution financée avec des fonds suisses. 

 
L’acquisition de compétences est au cœur de la mobilité des individus qu’ils soient étudiants ou 

enseignants/formateurs, l’immersion dans une autre culture, le travail avec des étudiants et des 
professionnels étrangers, prédisposent à l’ouverture d’esprit et à l’adaptabilité. L’individu est amené à 
extrapoler et à transposer. 

Pour les étudiants, l'acquisition de compétences linguistiques, interculturelles et professionnelles 
favorisent le développement personnel ainsi qu'une meilleure insertion sur le marché du travail européen. 

                                                                 

1
 https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-secteurs/135-enseignement-superieur.html  

http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/index_fr.htm
http://www.2e2f.fr/page/supplement-au-diplome-europass
http://www.2e2f.fr/page/supplement-au-diplome-europass
http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-secteurs/135-enseignement-superieur.html
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Pour les professionnels des établissements, l'acquisition et le partage de connaissances et de savoir-faire 
participent à l'amélioration de la qualité des enseignements,  à l'innovation, ainsi qu'au développement 
professionnel, tout en renforçant les coopérations entre établissements.  

Les échanges, la mobilité et la coopération renforcent l’acquisition de compétences transversales et 
psychosociales. 

 
La mobilité internationale est mise en œuvre est centrée sur l’Europe et la Suisse, elle est réservée aux 

étudiants infirmiers et professionnels des instituts ne ouverture plus large est envisagée. 

Si le développement du projet « Mobilité internationale » s’inscrit dans une logique d’universitarisation 

de la formation infirmière, l'innovation et l'échange de pratiques sont au cœur des 

accords  interinstitutionnels construits à ce jour. Les mesures associées à « ma santé 2022 » pour le thème : 

la transformation des approches pédagogiques de la formation des professionnels de santé renforce la 

validité de ce choix. 

CONTEXTE ET ORIENTATIONS  

 
Depuis 2009, un contexte favorable au développement de la mobilité internationale dans la formation 

infirmière est inscrit dans le référentiel de formation. Cette opportunité est associée à l’évolution de la 
formation vers une universitarisation complète en cours.   
 

1. CONTEXTE NATIONAL  

Le cadre national de la mobilité internationale  est inscrit dans le référentiel de formation infirmier. et 

soutenu par des mesures.  

CADRE LEGAL 

 
L’article 65 de l’arrêté du 31/07/2009 relatif au diplôme d’état infirmier. Le référentiel de formation 

précise dans l’article 65: « Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de 
l’annexe descriptif dite « supplément au diplôme ». Le parcours de formation permet la validation des 
périodes d’études effectuées à l’étranger. (…) Il bénéficie des crédits européens correspondant à cette 
période d’études… » 
 

LES  PRIORITES  

La mobilité internationale est perçue comme un levier pour le développement des compétences 

professionnelles et d’adaptation.  

 La Grande conférence de santé :  

– Mesure 13 : Confier – à moyen terme – aux universités l’encadrement pédagogique des 

formations paramédicales 

 Objectif : Faire des formations paramédicales des formations universitaires à part 

entière. 
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La mobilité internationale étant pleinement inscrite dans les priorités de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, l’universitarisation  de la formation infirmière implique de fait le 

développement de celle-ci. 

 La Stratégie nationale de santé 2018-2022 vise à répondre aux grands défis rencontrés par notre 
système de santé, notamment : 

– les risques sanitaires liés à l’augmentation de l’exposition aux polluants et aux toxiques ; 

– les risques d’exposition de la population aux risques infectieux ; 

– les maladies chroniques et leurs conséquences ; 

– l’adaptation du système de santé aux enjeux démographiques, épidémiologies et sociétaux 
 Ma santé 20222 présentée le 18 septembre 2018 nomme l’engagement 3 : « Adapter   les métiers et 

les formations aux enjeux de la santé de demain ».La mobilité internationale est inscrite dans le 
Thème 4 : Transformer les approches pédagogiques de la formation des professionnels de santé et 
fait l’objet de la Mesure 4.4 : Donner la possibilité à chaque étudiant d’avoir une expérience à 
l’étranger pendant sa formation 

Cette place accordée à l’innovation pédagogique et notamment à la simulation en santé au niveau national 
est  déclinée au niveau régional.  
  

1. CONTEXTE REGIONAL 

 

Une région Nouvelle Aquitaine se veut ouverte au monde dans un souci de rayonnement et de 

compétitivité. A ce titre elle soutient la mobilité internationale des jeunes. Pour une meilleure visibilité des 

dispositifs d’aides, elle a élaboré un règlement d’Intervention Mobilité Internationale afin de permettre le 

départ d’un maximum de bénéficiaires applicable à partir de la rentrée 2018. 

LE SCHEMA REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPER IEUR, DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION   

 

Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour la 

Nouvelle-Aquitaine adopté en  Mars 2018 a pour ambition d’ « améliorer le potentiel universitaire et 

scientifique de la région dans une dynamique d’excellence ». Pour atteindre son objectif elle a posé l’objectif 

4 : Accroître l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche dans son ensemble en 

favorisant les mobilités et les partenariats. 

La région Nouvelle Aquitaine reconnait la mobilité comme un gage de développement de nouvelles 

compétences qu’elles soient linguistiques, disciplinaires, professionnelles ou d’adaptation. A ce titre elle 

souhaite mettre un plan d’action qui vise à lever les freins relatifs au développement des mobilités entrantes 

et sortantes, ainsi qu’aux partenariats transfrontaliers, européens et internationaux. 

LE SCHEMA REGIONAL DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 2018-2022 (SRFSS) 

 

                                                                 

2
 https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/ma-sante-2022-les-10-mesures-phare-de-la-strategie-de-transformation-

du-systeme  

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/ma-sante-2022-les-10-mesures-phare-de-la-strategie-de-transformation-du-systeme
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/ma-sante-2022-les-10-mesures-phare-de-la-strategie-de-transformation-du-systeme
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La feuille de route déterminée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’élaboration du SRFSS vise la 

sécurisation du présent et la préparation de l’avenir. A ce jour, un volet stratégique spécifique à la mobilité 

des étudiants en formations sanitaires et sociales n’est pas connu. 

 

2. CONTEXTE LOCAL 

 

Le développement de la mobilité internationale s’inscrit dans l’orientation 2 du Projet 

d’Etablissement du Centre Hospitalier de Niort : « Orientation 2: Développer l’efficience, la qualité, la 

sécurité et la pertinence de l'offre de l'établissement au regard des besoins » 

Et dans les volets 3 du Projet d’Instituts du Centre Hospitalier de Niort.  

 VOLET 3 : Inscrire le CFP comme instituts incontournable au sein du GCS Nouvelle Aquitaine (région 

inscrite comme région expérimentale pour l’universitarisation des formations paramédicales) 

Orientation 3 

– Axe 2 : développer les axes inscrits à la convention tripartite du GCS mis en place en 2018 

(université – région - CH de rattachement) et inscrire le CFP dans cette logique 

d’universitarisation 

 action 5 : poursuivre le développement de la mobilité étudiante et formateur (projet 

Erasmus plus) 

 action 6 : Développer la recherche 

BILAN DU PROJET MOBBILITE INTERNATIONALE AU CFP DE NIORT 2013-2018 

L’obtention de la charte Erasmus 2014-2020 a été un virage. Elle a permis d’inscrire le CFP dans les 

priorités de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’enjeu de l’entrée dans le programme était de 

créer une dynamique interne incluant les personnels .En effet, les mobilités de formation des personnels est 

une source d’enrichissement institutionnelle stratégique notamment pour les projets innovants développés 

au sein du CFP. 

A ce jour, la mise en place du projet  a permis d’organiser : 

 Vingt-six mobilités sortantes Erasmus+ dont : 

 Seize mobilités de formation des personnels : 

- huit mobilités en lien avec la connaissance du système de santé et de la 

formation infirmière du pays ciblé 

- huit mobilités en lien avec les projets institutionnels : alternance, 

simulation en santé, recherche 

 Dix mobilités de stages des étudiants 

 Une mobilité sortante Movetia (Suisse) 

 Neuf mobilités entrantes Erasmus+ dont : 

 Cinq mobilités de formations 

- Trois  mobilités en lien avec la connaissance du système de santé et de la 

formation infirmière du pays ciblé 

- Deux mobilités en lien avec les projets institutionnels : simulation en 

santé. 
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 Quatre mobilités de stages  

- Deux étudiants de Biala Podlaska 

- Deux étudiants de Newcastle. 

Ce développement rapide a permis de créer une dynamique et une acculturation institutionnelle  

concernant la mobilité internationale garante de sa pérennité et de sa qualité. D’autres axes de 

développement sont envisagés tels que des partenariats de coopérations et un élargissement du projet 

Erasmus+ aux cursus auxiliaires de puériculture et aides-soignants. 

LA MOBILITE INTERNATIONALE  AU CFP DE NIORT 2018-2022  

1. ACTEURS  

PARTENAIRES 

 

 L’agence française Erasmus + ; 

 Les universités partenaires ; 

 Le Centre Hospitalier de Niort; 

 Les universités partenaires européennes et non européennes ; 

 La région Nouvelle Aquitaine en ce qui concerne les subventions hors Erasmus+ . 

Les partenariats sont amenés à se diversifier notamment en lien avec la construction du Groupement 

Hospitalier de Territoire des Deux-Sèvres, et l’universitarisation de  la formation et donc  l’université de 

rattachement du CFP. 

BENEFICIAIRES  

Le choix institutionnel a été de développer un programme de mobilité internationale à destination des 

étudiants infirmiers et des personnels. 

La perspective d’élargissement du public aux élèves auxiliaires de puériculture et les aides-soignants  est 

envisagée. Celle-ci nécessite de déposer une candidature spécifique pour obtenir la charte de la mobilité 

pour l'enseignement et la formation professionnels  

2. DESCRIPTION DU PROJET 

FINALITE 

 

 Développer  la qualité pédagogique en formation ; 

 Développer l’employabilité des étudiants et des professionnels ; 

 Participer à la création d’un espace européen de la formation en santé. 

AMBITION 

 Développer le capital humain  des professionnels ;   

 Développer la capacité réflexive et l’autonomie de l’étudiant ; 
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 Construire des coopérations interinstitutionnelles ; 

 Renforcement de la dimension européenne de l'enseignement en soins infirmiers ; 

 Contribuer à la production de savoirs liés à la mobilité de stages. 

OBJECTIFS 

 Faciliter la mobilité des étudiants pour une meilleure employabilité ; 

 Agir sur la qualité pédagogique de la formation pour augmenter son efficacité et sa pertinence ; 

 Promouvoir la posture réflexive pour développer les compétences professionnelles ;  

 Développer l’attractivité du CFP ; 

 Multiplier et diversifier les coopérations interinstitutionnelles ; 

 Développer l’adaptabilité dans des contextes interculturels ; 

 Développer une communication interculturelle. 

LES RESULTATS ATTENDUS 

1. Maintien et renforcement de la mobilité internationale  

o Indicateur traceur:  

 Renouvellement de la charte Erasmus+ de l’enseignement supérieur   

 Obtention de la charte Erasmus+ pour l'enseignement et la formation professionnels  

 Augmentation du nombre de mobilités 

o Cible  2020 

2. Multiplication des partenaires  

o Indicateur traceur:  

 Renouvellement des accords institutionnels existants et signature de nouveaux 

 Accords de coopération structurée avec des établissements  

o Cible 2022 

3. Diversification des partenariats 

o Indicateur traceur:  

 Poursuite des  accords de mobilités des étudiants et des personnels  

 Accords de coopération structurée avec des établissements  

o Cible 2020  

4. Améliorer la compétence linguistique des étudiants ; 

o Indicateur traceur : 

 Evolution du niveau de langue atteint après la mobilité  

o Cible 2020 

5. Extension de la dynamique mobilité internationale au niveau sur le GHT   

o Indicateur traceur: 

 Inscription dans le projet du GHT 

o Cible printemps 2021  

6. Réalisation d’une recherche  en lien avec les mobilités 

o Indicateur  traceur  

 Rédaction d’un protocole de recherche 
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o Cilble 2021 

3. INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET  

 

Indicateurs 

bénéficiaires mobilités 

entrantes et sortantes  

 

Nombre de bénéficiaires 

Répartition par type de bénéficiaires entrants 

Répartition par type de bénéficiaires sortants  

Durée des mobilités 

Développement personnel et professionnel  (rapport participant) 

Activités pendant la mobilité (programmes) 

Taux d’abandon en cours  de mobilité et nature del’’interruption 

Evolution du niveau de langue 

Indicateurs 

formateurs impliqués 

dans les mobilités 

 

Temps  coordination chef de projet 

Heures totales formateurs face à face étudiant / professionnel entrant 

Heures totales formateurs face à face étudiant / professionnel sortant 

Temps Indirect : conception, coordination, suivi, évaluation, suivi dossier 

Indicateurs de 

reconnaissance de la 

mobilité  

Nombre d’Europass étudiants et professionnels rédigés  

Nombre de supplément au diplôme valorisant la mobilité internationale   

Capitalisation des compétences acquises en mobilité de  formation dans le  dossier de 

formation continue des professionnels  

Indicateurs qualité des 

mobilités 

Les objectifs des mobilités prennent en compte les orientations nationales en compte les 

orientations nationales et /ou régionales et/ou locales 

Thème des échanges de pratiques en lien avec les projets institutionnels 

Savoirs et compétences acquis (supplément au diplôme, portfolio) 

Savoirs et compétences acquis transférés dans les pratiques pédagogiques du CFP 

Indicateurs 

organisationnels  

La fiche de poste du chef de projet est écrite 

Les ressources humaines sont identifiées  

Respect des  processus et échéanciers  

Taux d’utilisation de la subvention (97% minimum attendu) 

Attractivité du CFP 

Indicateurs éthique Respect de la Charte de l’étudiant Erasmus+  

Respect de la charte Erasmus+  

Indicateurs qualité du 

projet 

Démarche qualité intégrée   dans le projet qualité des Instituts 

Partenariats en lien avec les projets institutionnels 

Capitalisation et réinvestissement pédagogiques des mobilités de formation des personnels au 

niveau institutionnel 

Productions issues des partenariats 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 : LES PARTENAIRES EN 2018



ANNEXE 2 : BILAN MOBILITES SORTANTES ERASMUS + 2014-2018 

 

 

2014 

Obtention de la charte 
Erasmus + à l'IFSI 

Ecriture du référentiel  
référentiel de la mobilité 

internationale 

2015 

Participation à l'appel à 
subvention 2015 

Refus obtenu  

2016-2017 

Participation à l'appel à 
subvention 2016 

Subvention Erasmus+ 
obtenue  

6565 euros/24 mois 

2 Mobilités de formation 
personnels Newcastle  

septembre 2016 

Thème formation infirmière  

fonds CFP 

2 Mobilités de formation 
personnels Biala Podlaska 

decembre 2016 

Thème formation infirmière  

fonds CFP 

2 Mobilités de stages 
étudiants Newcastle 

printemps 2017 

fonds Erasmus + 

 2 Mobilités de stages 
étudiants Biala Podlaska 

printemps 2017  

fonds Erasmus + 

2 Mobilités de formation 
personnels Biala Podlaska 

printemps 2017  

thème alternance 

fonds Erasmus+ 

2 Mobilités de formation 
personnels 

Newcastle printemps 
2017 

thème simulation en santé 

fonds CFP 

suite avenant 

total subvention  7530  € 

Oganisation de la mobilité 

cours d'anglais/ateliers 
Erasmus+... 

2017-2018 

Participation à l'appel à 
subvention 2017 

Subvention Erasmus + 
obtenue  

7048 euros/24 mois 

2 Mobilités de formation 
personnels Joensuu 

novembre 2017 

Thème formation infirmière  

fonds CFP 

2 Mobilités de stages 
étudiants Newcastle 

printemps 2018 

fonds Erasmus + 

2 Mobilités de stages 
étudiants Joensuu 

printemps 2018 

fonds Erasmus + 

 2 Mobilités de stages 
étudiants Biala Podlaska 

printemps 2018  

 1 rupture de contrat étudiante 

fonds Erasmus + 

2 Mobilités de formation 
personnels Joensuu 

printemps 2018 

thème simulation en santé 

fonds Erasmus+ 

2 Mobilités de formation 
personnels Rotterdam 

juin 2018 

Thème formation infirmière  

fonds CFP 

suite avenant 

total subvention  10830  
€ 

2 Mobilités de formation 
personnels 

Newcastle automne 2018 

thème recherche  

fonds Erasmus+ 

Oganisation de la mobilité 

cours d'anglais... 
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ANNEXE 3 : BILAN MOBILITES ENTRANTES ERASMUS + 2017-2018 

 

2014 

Obtention de la charte Erasmus + à 
l'IFSI 

Ecriture du référentiel  référentiel de 
la mobilité internationale 

2017 

2 Mobilités de formation  personnels 
Biala Podlaska juin 2017 

Thème simulation en santé 

2 Mobilités de stages étudiants Biala 
Podlaska printemps 2017 

2018 

1 Mobilité de stages étudiants 
Newcastle printemps 2018 

1 Mobilité de formation personnel 
Newcastle juin 2018 

Thème formation infirmière  

1 Mobilité de stages étudiants 
Newcastle automne 2018 

2 Mobilités de formation personnels 
Rotterdam décembre  2018 

Thème formation infirmière  



 

CENTRE DE FORMATIONS PARAMEDICALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Centre Hospitalier  40 Avenue Charles de Gaulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BP 70600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

79021 NIORT CEDEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TEL : 05.49.78.25.02 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SITE :www.ch-nort.fr | Annexe 4 : Bilan  mobilité suisse 2017 -2018 SIMULATION 

13 

 

 

 

ANNEXE 4 : BILAN  MOBILITE SUISSE 2017 -2018 

 

 

 

 

 

2017 

Accord  interinstitutionnel Sion 

2018 

 1 Mobilité de stage étudiant Sion printemps 2018  

 fonds  région NA/ Movetia  

2 Mobilités de formation personnels 

Newcastle automne 2018 

thème recherche  

fonds CFP 
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ANNEXE 5 : PROJECTION MOBILITE INTERNATIONALE 2018 -2022 
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2018-2019 

Participation à l'appel à 
subvention 2018 

Subvention Erasmus + 
obtenue  

12380 euros/24 mois 

2 Mobilités de formation 
personnels 2019 

Thème formation infirmière  

 fonds CFP 

4 Mobilités de 
formation personnels 

2019 

fonds Erasmus + 

8 Mobilités de stages 
étudiants printemps 

2019 

fonds Erasmus + 

2 Mobilités de stages 
étudiants Sion 

printemps 2018 

fonds Movetia 

2 Mobilités de 
formation personnels 

Sion 2019  

fonds CFP 

Identification d'un 
labooratoire de recherche 

support 

Rédaction d'un protocole 
de recherche  

Oganisation de la 
mobilité 

cours d'anglais... 

2019-2020 

Participation à l'appel à 
subvention 2019 

Subvention Erasmus + 
obtenue  

? euros/24 mois 

2 Mobilités de 
formation personnels 

2020 

Thème formation infirmière  

 fonds CFP 

4 Mobilités de 
formation personnels 

2020 

fonds Erasmus + 

10 Mobilités de stages 
étudiants printemps 

2020 

fonds Erasmus + 

2 Mobilités de stages 
étudiants Sion printemps 

2020 

fonds Movetia 

2 Mobilités de formation 
personnels Sion 2020 

fonds CFP 

Validation d'un 
protocole de recherche  

Renouvellement 
Charte Eramus+ 

candidature Charte 
Erasmus+ 

enseignement 
professionnel 

Oganisation de la 
mobilité 

cours d'anglais... 

2020-2021 

Participation à l'appel à 
subvention 2020 

Subvention Erasmus + obtenue  

? euros/24 mois 

2 Mobilités de formation 
personnels 2020 

Thème formation infirmière  

 fonds CFP 

4 Mobilités de formation 
personnels 2020 

fonds Erasmus + 

10 Mobilités de stages 
étudiants printemps 2020 

fonds Erasmus + 

2 Mobilités de stages étudiants 
Sion printemps 2020 

fonds Movetia 

2 Mobilités de formation 
personnels Sion 2020 

fonds CFP 

2 mobilités de stage élèves  

fonds ERasmus+ 

Validation d'un protocole de 
recherche  

Oganisation de la mobilité 

cours d'anglais... 

2021-2022 

Participation à l'appel à 
subvention 2020 

Subvention Erasmus + obtenue  

? euros/24 mois 

2 Mobilités de formation 
personnels 2020 

Thème formation infirmière  

 fonds CFP 

4 Mobilités de formation 
personnels 2020 

fonds Erasmus + 

12 Mobilités de stages 
étudiants printemps 2020 

fonds Erasmus + 

2 Mobilités de stages étudiants 
Sion printemps 2020 

fonds Movetia 

2 Mobilités de formation 
personnels Sion 2020 

fonds CFP 

4 mobilités de stage élèves  

fonds ERasmus+ 

mise en oeuvre de la 
recherche  

Oganisation de la mobilité 

cours d'anglais... 
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ANNEXE 5 : ORGANIGRAMME DU PROJET 

 

Acteurs projet Rôles Fonctions 

Instance stratégique 

• Arbitrer entre les projets, en lien avec vision 

stratégique / projet d'Instituts 

• Affecter les moyens nécessaires au projet 

Directeur de Soins, coordinateur général CFP 

Cadre supérieur de Santé, coordonnateur projets et 

alternance 

Cadre Supérieure de Santé, adjointe direction 

Cadre Supérieure de Santé, responsable Formations 

AS/AP 

Coordonnateur projet 

• Présenter le projet auprès des instances 

• Coordonner l’évaluation annuelle du projet : 

• Mettre en lumière  les effets  et les évolutions du projet 

• Coordonner le projet avec les autres projets 

institutionnels en lien avec le projet d’instituts  

Cadre Supérieur de Santé,  

Chef de projet 

• Animer le projet  

• Garantir l’atteinte des objectifs dans le respect des 

délais et moyens 

• Assurer la traçabilité et la qualité de l’activité  

Cadre de Santé Formateur 

 

 

Comité de  

Pilotage  

opérationnel 

• Arbitrer les options de l’équipe projet, 

• Concevoir la progression pédagogique les scenarii 

• Planifier la mise en œuvre 

• évaluer : 

 activité 

 processus du programme  

 atteinte des objectifs du programme: effets, 

évolutions  

• Garantir l’application au quotidien des décisions prises 

Cadre Supérieur de Santé,  

coordonnateur projets 

Cadre de Santé   

Chef de projet 

 4 Cadres de Santé Formateur  

 

Équipe  

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer le programme 

de simulation 

• Conduire le plan d’actions du plan projet 

• Représenter le CFP dans le déroulement du projet 

 

 

 
 

 

Equipe projet élargie 

• Contribuer ponctuellement au projet en apportant une 

expertise spécifique 

 Comité Scientifique 

 

 



 

CENTRE DE FORMATIONS PARAMEDICALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Centre Hospitalier  40 Avenue Charles de Gaulle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BP 70600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

79021 NIORT CEDEX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TEL : 05.49.78.25.02 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SITE :www.ch-nort.fr | annexe 5 : Organigramme du projet SIMULATION 

17 

 

 

 


