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Public et prérequis



Dirigeants, cadres, professionnels de santé et ingénieurs des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux
Présenter une solide expérience dans le domaine du management et/ou d’encadrement

Conditions d’admission



Avoir rempli les conditions de recevabilité VAE
Sélection sur dossier pour la participation au programme

Objectifs
Apporter des connaissances et des outils en management en prenant en compte la pratique professionnelle des
participants. Préparer et/ou accompagner des évolutions fonctionnelles.
Comprendre les changements qui caractérisent le monde sanitaire, social et médico-social.

Démarches pédagogiques
6 journées de formation et d’accompagnement collectif VAE à raison d’une journée par mois, composées d’une
conférence et d’une demi-journée de réflexion en petits groupes (4 personnes) sur les pratiques professionnelles.
Chaque participant est invité en début de formation à choisir un sujet de management dans sa pratique
professionnelle. Ce sujet est étudié à travers trois spécialités en management choisies par le participant (gestion
des ressources humaines, gestion financière, management de la qualité, gestion logistique, stratégie de
l’établissement, relations avec les usagers…). L’étude s’appuie sur une recherche bibliographique, dont les résultats
sont discutés en groupe avec la volonté de mettre en relation les apports des lectures avec les pratiques de terrain.
La synthèse des recherches bibliographiques individuelles et des réflexions menées en groupe fait l’objet d’un
mémoire final et d’une soutenance, dont les évaluations permettent de valider la formation.
Ce dispositif de formation combine donc une approche de formation continue habituelle (apports par des
spécialistes) et une démarche de type Validation des Acquis de l’Expérience (accompagnement individuel tout au
long de la formation).

Programme des conférences
Pilotage stratégique d’un établissement
Droit des usagers
Évolutions budgétaires dans le cadre des GHT
Marketing et relations avec les usagers
Management de la qualité de vie au travail
Parcours patient
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NB : ce programme est indicatif, il est prévu de le faire évoluer régulièrement en fonction de l’actualité du management des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Validation
Diplôme visé par la validation : Master Droit, Economie, Gestion, Mention Management, Parcours Management
des organisations de santé.
Modalités de validation : production d’un dossier VAE et présentation devant un jury VAE composé d’enseignantschercheurs de l’Université et de professionnels.
Estimation du travail personnel à fournir : un travail personnel conséquent sera demandé au candidat pour la
production du dossier VAE. Ce travail est estimé à environ une journée de travail par semaine pendant la formation.

Equipe pédagogique



Universitaires
Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social

Calendrier
6 sessions d’une journée sur 6 mois (une session de 8 heures par mois, soit 48 heures présentielles par
stagiaire) + 1 heure de jury VAE
 Prévoir 1 journée de travail personnel par semaine pendant la durée de la formation (janvier à septembre)
Prochaine promotion : janvier 2021 à juin 2021 (objectif de présentation du jury VAE : octobre/décembre 2020)
 Dossiers de recevabilité à retirer à partir de mai 2020
 Dépôt des dossiers : septembre 2020 (la date exacte sera précisée ultérieurement – pour information, les
dossiers ne seront ni reçus ni traités avant la date donnée)
 Sélection : fin octobre 2020


Lieu de formation
IFCS, Hôpital Bellevue, 25 Boulevard Pasteur à St Etienne.

Tarif
3 600 €* par candidat, répartis comme suit :
 frais de formation pré-VAE (24 heures) : 700 €
 frais d’accompagnement collectif VAE (24 heures) : 1700 €
 frais VAE : 200 € à verser avec le dossier de recevabilité + 1000 € pour les frais de jury
*tarif 2019/2020, sous réserve de réévaluation - si votre formation n’est pas financée, nous consulter pour un devis
individuel.
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