
CM INITIATION AUX SOINS D’URGENCE 
 
 
Ce poste est rattaché au pôle bien-être et sera supervisé par le responsable bien-être. 
 
Cette personne a pour mission d’organiser l’initiation aux soins d’urgence (ISU), de veiller à son bon 
déroulement et à s’engager pour sa pérénisation. Il/elle a pour interlocuteur le CESU et son responsable 
chargé de la formation, les tuteurs qui formeront et les PACES qui seront formés.  
 
Ce poste nécessite de la patience, un sens moral de l’engagement, une capacité à organiser son travail, un 
plaisir à colaborer avec des tiers, savoir se faire accompagner et pour finir savoir motiver et faire confiance 
à ses équipes. 
 
 
Les principales missions sont résumées ci-dessous : 
 1. Démarcher le CESU et la faculté pour fixer les dates et modalités de l’ISU. 

 
2. S’assurer de la communication sur l’ISU : au près des PACES et des médias. 
 
3. Organiser la logistique : matérielle et humaine. 
 
4. Former et s’assurer de la qualité de la formation des tuteurs. 
 
5. Innover : pour le contenu de l’ISU, ses modalités et sa présentation. 
 
6. Promouvoir l’ISU au national : être un soutien pour les tutorats qui montent leur ISU. 
 
7. Perenniser l’action : transmettre au prochain CM ses connaissances sur le sujet, et veilleur au 
renouvellement de l’ISU pour les années à suivre et son adapation à la réforme de la PACES. 

 
 

Ce/cette CM s’engage à assurer ces missions à partir de son élection et jusqu’à s’être assuré(e) de la bonne 
transmission de ces missions pour son/sa prochain(e) CM, ce qui inclus de s’engager à rester présent le 
temps nécessaire, même après l’élection du/de la prochain(e) chargé(e) de mission de l’ISU. 
 
Ce/cette CM s’engagera à demander de l’aide à son bureau, à ses tuteurs, à ses interlocuteurs et aux 
anciens chargés de l’ISU en cas de difficulté à la mise en place du projet.  
 
Ce/cette CM sera tenue responsable au près du CESU et de l’UFR en cas de non pérennisation du projet. 


