
INFIRMIER
DE BLOC
OPÉRATOIRE

L’infirmier de bloc opératoire, 
ou  Ibode, organise, réalise des 
soins et des activités en lien avec 
le geste opératoire, en pré, per 
et post interventionnel auprès 
des personnes bénéficiant 
d’interventions chirurgicales, 
endoscopiques et autres actes 
techniques invasifs à visée 
diagnostique et/ou thérapeutique.
il met en œuvre des mesures 
d’hygiène en tenant compte des 
spécificités des patients, des 
risques inhérents à la nature 
des interventions, au travail en 
zone protégée et à l’utilisation de 
dispositifs médicaux spécifiques.

LIEUX DE FORMATION

  PREFMS - CHU TOULOUSE
IFMS - CHU DE MONTPELLIER

2 ANS
durée de formation

Le CFA Sanitaire et Social vous accompagne 
à la recherche d’un employeur :
 Information collective
 Entretien individuel
 Atelier CV et lettre de motivation
 Simulation d’entretien d’embauche
 Positionnement sur des offres collectées
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LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

Être âgé de moins de 30 (sans 
limite d’âge pour les personnes  
ayant une RQTH).
DE Infirmier exigé

LE FINANCEMENT 

art.  11 Code du Travail/Loi n°  2018-771  :  
La formation est gratuite pour l’apprenti et 
son représentant légal.

Les Centres Hospitaliers et Centre Hopsitaliers 
Universitaires, les hôpitaux militaires, les cliniques, 
les chirurgiens libéraux…

QUELS EMPLOYEURS ? 

POURSUITE D’ÉTUDES

Cadre de santé en service de soins ou 
bloc opératoire hospitalier ou extra 
hospitalier ; formateur cadre de santé, 
infirmier en pratiques avancées, 
parcours universitaire

1re année : 26 semaines de formation 
théorique/26 semaines de formation 
pratique 

2e année : 7 semaines de formation 
théorique/47 semaines de formation 
pratique

PLANNING DE L’ALTERNANCE

LE CONTENU DE LA FORMATION

Prise en soins et mise en œuvre des activités 
de prévention et de soins  Assistance 
chirurgicale     Organisation et coordination 
des activités de soins  Information et 
formation des professionnels   Veille 
professionnelle  Travaux de recherche  
 Conduite de démarches d’amélioration des 

pratiques

« La première chose que l’on voit au bloc, c’est un grand 

panneau “sens interdit”, “entrée interdite”, puis des gens 

masqués qui nous accueillent, et il n’est pas toujours 

aisé de traduire leurs émotions en ne distinguant que 

leur regard. Ce n’est pas ce qui donne le plus envie de 

franchir cette barrière… Pourtant, un tout autre milieu 

s’offre à nous lorsque l’on passe ces portes ! J’admire 

aussi bien le travail du chirurgien que celui de l’Ibode 

qui travaille à ses côtés  : les instruments défilent, 

s’échangent entre eux alors qu’ils parlent d’autre 

chose. Le circulant, discret, gère sa salle, en gardant 

un œil sur tout le monde (et notamment sur moi, jeune 

novice), assure la traçabilité, fournit à l’instrumentiste 

ce qu’il lui faut avant qu’il en ait besoin ! Je suis épaté ! » 

Finalement, après avoir obtenu son diplôme d’État 

infirmier et à la suite de plusieurs passages au bloc 

opératoire, Sylvain se tourne vers la formation d’IBODE. 

Sylvain, 26 ans 

Infirmier 

Témoignage

1 155 H
de formation théorique

selon diplome détenu précédemment

PARTENAIRES

04 67 69 04 36

www.cfa-sanitaire-social.com 
contact@cfa-sanitaire-social.com


