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Executive MBA Santé
Formation continue, Université Paris-Dauphine
Le secteur de la santé connaît en permanence d’importants changements et vous en êtes les principaux acteurs.
L’Executive MBA Santé que nous vous proposons est une formation de haut niveau destinée à accompagner le
renforcement des compétences nécessaires pour vous permettre de relever les défis de votre secteur d’activité.

Objectifs
Cet Executive MBA Santé a pour objectifs de :
●● Comprendre et accompagner les réformes actuelles (loi HPST, ARS…) ;
●● Comprendre les dimensions complexes de la gestion d’une organisation ;
●● Développer des capacités de pilotage optimum des services de santé,
avec une attention particulière à la conduite du changement et à la gestion
de projet ;
●● Proposer un lieu structuré de partage et d’analyse des expériences de
management.

Points forts de cette formation
Une formation diplômante de 3e cycle.
Un corps d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris-Dauphine et de
praticiens dans le domaine de la santé.
Un nombre limité à 25 participants maximum pour une bonne dynamique
de groupe et des échanges avec des professionnels partageant les mêmes
contraintes.
Un coaching personnalisé durant la formation.
Un aménagement de la formation compatible avec l’exercice de sa profession.
Une approche internationale : interventions d’experts internationaux, un
séminaire à l’étranger.

Le public
Ce MBA s’adresse à :
Des cadres du secteur de la santé exerçant des responsabilités effectives
de management dans le secteur public, privé, privé participant au service
public ou associatif : dirigeants, cadres de direction, cadres adjoints, cadres
administratifs et cadres paramédicaux de pôle.
●● Des médecins appelés à diriger ou dirigeant des cliniques, des pôles,
des services.
●● Des gestionnaires de la santé dans les organisations de régulation ou de
financement du secteur.
●●

Modalités pratiques
La durée de la formation est de 16 mois.
Le rythme des cours : une session mensuelle de 3 jours à l’Université ParisDauphine.
Dépôt des dossiers de candidature au plus tard le 15 novembre 2011.
La prochaine session débutera en mars 2012.
Le tarif de la formation est de 18 000 € pour les 16 mois de formation (hors
frais de transport et hébergement à l’étranger).

Le programme

1. Environnement et gestion du secteur sanitaire et social
Il s’agit de développer la compréhension de l’environnement en
prenant en compte les évolutions les plus récentes au niveau
économique, social, voire sociétal et ce, avec une approche internationale.
2. Management : Gérer, coopérer et piloter les établissements
de santé : les outils pour avancer
Ce module traite des quatre dimensions essentielles du management actuel des établissements de santé : la performance, les
ressources humaines, l’organisation et la notoriété.
3. Le manager en action
Ce module, centré sur la fonction de manager, apporte les éléments
de compréhension du métier actuel de manager dans des organisations complexes. Il présente également des outils favorisant
l’exercice de cette fonction.
4. Gestion de projet et conduite du changement
Ce module est organisé autour des méthodes et des problématiques types des projets des établissements de santé (restructurations, transferts d’activités, investissements, systèmes d’information, ressources humaines…).
5. Projet en milieu professionnel
Ce module permet de travailler concrètement la dimension projet
en rapport avec la réalité professionnelle de chaque participant. Il
est organisé à partir d’un travail collectif sur un projet représentatif
des problématiques actuelles du secteur. Il fera travailler les participants en relation avec les institutions concernées par le projet.
Il est encadré par des tuteurs qui accompagnent le groupe tout
au long de son travail. Il permet aussi, à chaque participant, de
développer l’analyse de son propre projet professionnel.

Contacts

Directeurs associés
Béatrice Fermon
Courriel : beatrice.fermon@dauphine.fr
Daniel Jancourt
Courriel : daniel.jancourt@bct.aphp.fr
Assistante de formation :
Eglantine Cluzel — 01 44 05 44 40
Courriel : eglantine.cluzel@dauphine.fr
Site : http://www.mba-sante.dauphine.fr
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