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ESC Clermont programme grand école - Bloc 8 - CS8
Management des Etablissements Sanitaires et Sociaux
Objectif
L'objectif de cette spécialisation est de préparer des cadres opérationnels pour les secteurs
sanitaires, médico-sociaux et sociaux, par une formation tournée aussi bien sur les aptitudes
managériales requises à ce niveau de responsabilité qu'à la richesse cumulée des humanités de
gestion.
La formation se veut donc interdisciplinaire, faite de matières fondamentales déclinées dans les
champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 01/01/2018 au 31/12/2020
4 boulevard Trudaine - 63037 Clermont-Ferrand
Groupe ESC Clermont - Tél : 04 73 98 24 24
Contact : Madame Isabelle VALLEIX (Contacter) - Tél : 04 73 98 24 14
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Internationnal

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Ce Certiﬁcat, composé de 7 modules de 2 à 3 jours, oﬀre une formation transdisciplinaire
développant l'analyse transversale des problématiques de management des établissements
sanitaires et sociaux.
Module 1 : Economie de la santé et économie sociale (3,5 j) :
- Analyser les systèmes de santé : cerner les évolutions, les mutations et les principales
problématiques - Appréhender la construction et les réformes successives de la protection
sociale en France
Module 2 : Aspects juridiques et réglementaires liés au secteur (3,5 j) :
- Appréhender les aspects juridiques du management des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, en plaçant l'usager au c?ur de sa prise en charge, tant dans les établissements
publics que privés
Module 3 : Finance et contrôle de gestion dans le secteur (3,5 j) :
- Appréhender le système contrôle de gestion sous un angle à la fois conceptuel et pratique Avoir une approche des outils permettant la réalisation, la coordination des prévisions et les
prises de décisions dans les diﬀérentes sections - Comprendre les enjeux inhérents au
déploiement de dispositifs ad hoc comme les tableaux de bord dans le cadre d¿organisations
sanitaires et sociale
Module 4 : Gestion globale d'un établissement sanitaire et social (3,5 j) :
- Poser les règles de construction et d'utilisation du contrôle de gestion à des ﬁns de contrôle et
de pilotage de la performance - Avoir une approche des outils permettant la réalisation, la
coordination des prévisions et les prises de décisions dans les diﬀérentes sections d'une
organisation
Module 5 : Gestion des risques sanitaires et sociaux (3,5 j) :
- Cartographier les risques et en comprendre la dynamique - Comprendre ce qu'est un
programme de gestion des risques - Appréhender la culture de sécurité, les systèmes de
signalement des événements indésirables et l'identitovigilance
Module 6 : Démarche qualité et accréditation (3,5 j) :
- Appréhender les concepts et fondamentaux de la qualité et gestion des risques : Qualité des
soins - Démarche qualité, Certiﬁcation, DPC, Indicateurs en santé et tableaux de bord, Approche
processus, Outils de la qualité : EPP, RMM, revue de pertinence, chemin clinique, Satisfaction
des patients - Appréhender la méthodologie et les outils d'une démarche qualité : présentation
des outils utiles pour le pilotage du management de la qualité
Module 7 : Management d'équipe (2 j) :
- Développer son leadership, mieux gérer les personnalités, piloter une activité et des projets
eﬃcacement
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
ESC Clermont programme grande école
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur
Validation partielle Programme grande école ESC Clermont

Métiers préparés
Chef/fe des ventes
Responsable des ressources humaines

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Rythme : 4 jours/mois Ce Certiﬁcat s'appuie sur une double approche pédagogique : - Un
enseignement théorique permettant l'appropriation des connaissances nécessaires. - Un ensei...

Durées et rythmes
Durée en centre : 161 h
Durée totale : 161 h
23 jours en centre de formation au total heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Ce Certiﬁcat s'adresse à un public souhaitant évoluer vers le management des établissements
sanitaires et sociaux. Il concerne donc : - Cadres supérieurs de santé exerçant des missions de
pilotage des activités et des métiers des soins inﬁrmiers, de rééducation et médico-techniques.
- Cadres supérieurs de pôle. - Cadres de santé évoluant vers des fonctions de cadre supérieur.
Admission : Pré-requis minimal : avoir une première expérience en management
Modalités d'accès :
Evaluation des compétences, Entretien

Organisme responsable
Groupe ESC Clermont
4 boulevard Trudaine
63037 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 98 24 24
Fax : 04 73 98 24 29
Mail : isabelle.valleix@esc-clermont.fr

Site web : http://www.esc-clermont.fr
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