
L e moment est venu pour Elzéralde de passer à
la vitesse supérieure. Nous recherchons des
locaux afin de mieux accueillir les stagiaires et
nous travaillons sur de nouveaux projets pour

développer notre activité : nouvelles formations, publi-
cations, certification... En ce qui concerne les prépa-
rations aux concours, nous avons développé une
expertise fondée sur les pratiques de la formation des
adultes et notamment, la médiation des apprentis-
sages. Ces méthodes nous permettent d’accompagner
au mieux les personnes que nous formons. De plus, les
préparations Elzéralde sont basées sur des valeurs
qui, en toute logique, sont celles des professionnels du
soin, notamment le respect des personnes, la bienveil-
lance et l’ouverture aux autres.

Les atouts des préparations Elzéralde
• des formateurs expérimentés : cadres de santé…
• des effectifs réduits : 23 stagiaires au maximum
• l’accès privé à un blog pour réviser et s’entrainer
• le suivi individuel des stagiaires
• un souci constant de la qualité de la formation
• la facilitation du partage et de l’entraide au sein
du groupe

• des facilités de paiement adaptées à la situation
financière de chacun

Les personnes formées par Elzéralde montrent leur
satisfaction en nous envoyant de nombreux messages
d’encouragement et de beaux témoignages. Le bouche
à oreille commence à fonctionner : nous avons formé
cette année six amis d’anciens stagiaires et même la
fille d’une candidate que nous avons accompagnée
pour le concours infirmier réservé aux aides-soi-
gnants. L’histoire ne dit pas si elles feront leurs études
dans la même école…
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Au service des futurs infirmiers, aides-soignants
et auxiliaires de puériculture, Elzéralde propose
des préparations aux concours d’entrée en ISFI, en
IFAS et en IFAP. La qualité de nos préparations et la
satisfaction des stagiaires que nous accompagnons
est notre priorité. Elzéralde vient de fêter ses trois
ans d’existence et son bilan très positif !

Anaïs Dattner

Stephan Dattner

Quelle est votre expérience des préparations
aux concours et votre rôle chez Elzéralde ?

Question aux dirigeants
d’Elzéralde

Nos prépas :

CONCOURS
IFSI

Instituts
de formation

en soins infirmiers

IFSI liste 1 :
Bacheliers

IFSI liste 2 :
AP et AS

IFSI liste 3 :
Infirmiers - Hors UE

CONCOURS
IFAS

Instituts
de formation

d’aides-soignants

CONCOURS
IFAP

Instituts
de formation

d’auxiliaires de
puériculture

2 objectifs :
• Réussir le concours
• Être prêt à suivre
la formation

ELZÉRALDE - des prépas de qualité
pour s’ouvrir des possibles…

COMMUNIQUÉ

©
DR

Après avoir été infirmière, je suis
devenue cadre de santé en 2002.
Dès cette époque j’ai surveillé les
épreuves écrites, j’ai été membre
du jury des épreuves orales et j’ai
corrigé les copies de concours.
Puis, en 2005, je me suis consa-

crée aux prépas internes de l’AP-HP. J’ai co-construit ces
formations et j’ai étémembre de commissions d’élaboration
de questions de concours. Ces concours n’ont donc pas de
secret pour moi ! En 2010 j’ai quitté l’AP-HP après avoir
obtenu le master de consultant en formation d’adultes de
l’Université Paris Descartes. J’ai alors travaillé pour plu-
sieurs organismes de formation en intervenant dans leurs
prépas. En 2013 j’ai créé Elzéralde avec Stephan.

J’étais ingénieur dans l’informa-
tique et passionné de maths.
J’avais une expérience de prof
de maths dans des prépas aux
grandes écoles. Lorsque j’ai
décidé de me lancer dans l’aven-
ture d’Elzéralde, je me suis inté-
ressé aux tests d’aptitude, aux formations et aux métiers
du secteur sanitaire. Pour me perfectionner, j’ai suivi une
formation et j’ai obtenu le diplôme universitaire de respon-
sable de formation. J’enseigne les maths et les tests d’ap-
titude dans les prépas Elzéralde et je rédige actuellement
deux livres de prépa.

Stephan assume les responsabilités organisa-
tionnelles, commerciales et administratives.
Anaïs est responsable de la pédagogie, de
l’organisation des formations et des relations
avec les formateurs.


