
INTERVENANTS 
 
Directeurs d’Hôpital, Attachés d’administration hospitalière, Ingénieurs 
hospitaliers ou tout autre intervenant spécialiste du domaine considéré. 

 
LIEUX 
 
PAR CORRESPONDANCE  
ou 
DANS VOTRE ETABLISSEMENT en PRESENTIEL  
ou 
EN CLASSE VIRTUELLE 
 

DATES 
A programmer en fonction des dates de concours. 

 
INSCRIPTION 
Contact : Laurie COUTAUT 
 04.91.57.07.07. 
Email : contact2@irfocop.com  

 
COÛT 
Voir tableau récapitulatif  

 
 
PREREQUIS 
Aucun prérequis. 
 

 
PUBLIC CONCERNE 
Toute personne remplissant les conditions et souhaitant se préparer aux 
concours administratifs/soignants/techniques de la fonction publique 
hospitalière. 

 

 
 
 

 « Accompagne vos projets de formation » 
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PROGRAMME 
 
Afin de se préparer aux concours de la Fonction Publique Hospitalière, vos personnels 
auront l’opportunité en fonction de vos choix et de leurs aspirations d’opter : 

➢ soit pour un enseignement par correspondance permettant la 
personnalisation (avec les regroupements)  

➢ soit pour les préparations intra à caractère collectif (dans votre établissement) 
en PRESENTIEL  

➢  soit pour les préparations à caractère collectif en CLASSE VIRTUELLE. 
 

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 
(Avec ou sans journées de regroupement)  

 

 

PREPARATION EN INTRA DANS VOTRE 
ETABLISSEMENT 

 
 

IRFOCOP accompagnera vos agents dans leur projet d’évolution professionnelle 
et personnelle en les préparant à tous les types de concours.  
 
Nos préparations portent à la fois sur les épreuves écrites et orales et se 
déroulent dans votre établissement, en présentiel ou en classe virtuelle. 
 
Le nombre de jours varie en fonction de vos besoins et du projet pédagogique. 
 
Notre équipe sera à votre écoute pour déterminer vos objectifs et vous proposer 
un devis détaillé et personnalisé.  
 
 
 
 

ORGANISATION DES CONCOURS 
 

Nous pouvons vous accompagner, si vous le souhaitez, dans l’organisation de 
vos concours (*) en nous appuyant sur des professionnels expérimentés. 
 
Nos prestations, qui sont adaptables à vos besoins, consistent à : 

- Elaborer les sujets des phases d’admissibilité et d’admission 
- Procéder à leur correction (double correction) 
- Participer, le cas échéant, aux jurys de concours 

 
Nous nous engageons à vous assurer un service réactif avec le maximum de 
confidentialité. 
 
Vous pouvez nous contacter pour obtenir un devis détaillé. 
 
(*) Adjoint des cadres, AMA, TH/TSH et Ingénieur Hospitalier toutes 
spécialités. Tous types de concours : interne, externe, réservé, professionnel. 

 

CONCOURS 
Préparation aux épreuves  

(admissibilité et/ou admission) 
Durée Coût 

Assistant médico-administratif (interne) 
En option : 1 jour d’oral 1.410 € 

Amplitude de 3 mois 1.410 € 

Assistant médico-administratif (externe) 
2 regroupements 
espacés de 3 mois 

2.820 € 

Adjoint des Cadres Hospitaliers (interne) 
En option : 1 jour d’oral 1.410 € 

Amplitude de 3 mois 1.410 € 

Adjoint des Cadres Hospitaliers (externe) 
2 regroupements 

 espacés de 3 mois 
2.820 € 

Technicien Hospitalier et Technicien Supérieur 
Hospitalier (toutes spécialités) 
En option : 1 jour d’oral 1.410 € 

Amplitude de 3 mois 1.410 € 

Attaché d’Administration Hospitalière  
En option : 1 jour d’oral 1.410 € 

Amplitude de 3 mois 
+ 1 regroupement 

2.820 € 

Concours réservé AAH  Amplitude de 3 mois 1.630 € 

Accès au cycle préparatoire AAH 
En option : 1 jour   d’oral = 1.410 € 

Amplitude de 3 mois 
+ 1 regroupement 

2.780 € 

Concours Directeur des Soins 
Amplitude de 3 mois 
+ 2 regroupements 

3.280 € 

Accès au cycle préparatoire Directeur des Soins 
Amplitude de 3 mois 
+ 2 regroupements 

3.280 € 

Accès au cycle préparatoire DH 
Amplitude de 3 mois 

+ 2 jours 
3.280 € 

Accès au cycle préparatoire DESSMS 
Amplitude de 3 mois 

+ 2 jours 
3.280 € 

Cadre de santé paramédical Amplitude de 3 mois 3.280 € 


