ELIGIBLE
COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION
(CPF)

PUBLIC
Ce Certificat s’adresse à un public
souhaitant évoluer vers le
management des établissements
sanitaires et sociaux :
 Cadres supérieurs de santé exerçant
des missions de pilotage des
activités et des métiers des soins
infirmiers, de rééducation et médicotechniques
 Cadres supérieurs de pôle
 Cadres de santé évoluant vers des
fonctions de cadre supérieur

ADMISSION & PRE-REQUIS
Avoir une première expérience en
management.

RYTHME & DUREE
 23 jours (161 h)
 Temps partiel (compatible avec
l’activité professionnelle)
 Du 13 septembre au 20 décembre
(7 modules de 2 à 3 jours sur 4
mois).

PARCOURS
COMPLEMENTAIRES
Ce certificat est capitalisable dans le
programme Executive Master en
Management (BAC+5 visé, RNCP I)

COUT ET FINANCEMENT
 Coût de la formation : 3 900 € net
de taxe pour la totalité du certificat.
 Plusieurs possibilités de financement
sont à étudier selon votre situation :
o Période de
professionnalisation
o Plan de formation
o CPF

POINTS FORTS
DU PROGRAMME

CERTIFICAT
MANAGEMENT des ETABLISSEMENTS
SANITAIRES et SOCIAUX

L’accroissement de contraintes légales, l’accélération des innovations (maintien
à domicile, réseaux, hospitalisation de jour…), les exigences croissantes en
matière de sécurité sanitaire, obligent les établissements sanitaires et sociaux à
se doter de professionnels gestionnaires capables de maîtriser toutes les
facettes de l’organisation et du fonctionnement des services de santé. Un besoin
qui s’inscrit également dans les processus de rationalisation des organisations
et d’évolution de la gouvernance hospitalière.
Ainsi, les compétences de gestion, de pilotage de la performance, d’aptitude à
l’encadrement des équipes et à la coordination des activités sont devenues des
pré-requis indispensables aux cadres et futurs cadres du secteur.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Notre Certificat prépare des cadres opérationnels pour les secteurs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux et permet d’acquérir l’ensemble des compétences en
management spécifiques à ces secteurs : des aspects juridiques et règlementaires, de
la finance et du contrôle, à la conduite du changement et au management d’équipe.

COMPETENCES VISEES
 Savoir manager une équipe en adéquation avec les valeurs de son établissement
 Comprendre le droit et l’organisation des établissements et services de santé et
médico-sociaux
 Comprendre le financement, les modes de prise en charge des malades et le
système de protection sociale
 Connaître les principes de la comptabilité propres aux secteurs et savoir en
exploiter les résultats
 Savoir piloter un projet
 Etre capable de participer à l’élaboration du projet d’établissement et de la
stratégie d’établissement
 Savoir communiquer avec la tutelle, avec le personnel, les responsables
médicaux

OPPORTUNITES DE CARRIERE
Ce Certificat vous ouvre les portes de différents postes au sein d’organisations de
santé, publiques ou privées :
 Attaché(e) de direction
 Responsable de formation
 Consultant interne ou externe
 Responsable du contrôle de gestion
 Responsable qualité…

 Une réponse aux mutations du secteur et des nouvelles exigences de
ses métiers
 Des cas et outils éprouvés et réels
 Un Certificat qui s’appuie sur l’expertise et les travaux d’une équipe de
chercheurs au sein du Groupe ESC Clermont
 Une formation fortement soutenue par la majorité des organisations et
des institutions régionales du secteur
Une Valeur sûre

PROGRAMME
Durée
(jours)
Module 1
Economie de la santé et économie sociale

3

Module 2
Aspects juridiques et règlementaires liés au secteur

3,5

Module 3
Finance et contrôle de gestion dans le secteur

3,5

• Henri Savall : Professeur à l’IAE
Université Jean Moulin – Lyon 3 et
Directeur du Centre de Recherche
ISEOR. Docteur en Sciences de
Gestion et en Sciences Economiques.

3,5

Module 6
Management d’équipe

Avec la participation de :
• Anne Buttard : Maître de
conférences à l’Université de
Bourgogne. Docteur en Sciences
Economiques (Economie de la santé).
• Me Anne-Marie Regnoux : Avocate
en droit de la santé et droit public au
sein du cabinet Judis Conseil

Module 5
Gestion des risques sanitaires et sociaux

Catherine Dos Santos :
Enseignant-Chercheur en Stratégie au
Groupe ESC Clermont. Docteur en
Sciences Economiques (Economie de la
santé).

3,5

Module 4
Gestion globale d’un établissement sanitaire et social

NOS PRINCIPAUX
INTERVENANTS

2,5

Module 7
Démarche qualité et accréditation

3,5

TOTAL

23

AVEC LES TEMOIGNAGES DE NOS PARTENAIRES :

• Véronique Zardet : Professeur à
l’IAE Université Jean Moulin – Lyon 3
et Directeur adjoint du Centre de
Recherche ISEOR. Docteur en
Sciences de Gestion.
• Maïka Berrouet : Chef de projet au
sein du Comité de Coordination de
l’Evaluation Clinique et de la Qualité
en Aquitaine
• Philippe Chevalier : Adjoint au Chef
de service, Direction de l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des
soins, Haute Autorité de Santé (HAS)

• Centre Jean Perrin : Centre de Lutte Contre le Cancer
• ISEOR : centre de recherche spécialisé en Management
Retrouvez toutes ces informations
sur notre site
www.esc-clermont.fr

• CHU

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Catherine DOS SANTOS
catherine.dossantos@esc-clermont.fr
CONTACT
Isabelle VALLEIX
+33 (0)4 73 98 24 14
isabelle.valleix@esc-clermont.fr

