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DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

Inscription auprès de Sainte Anne Form@tion - GHU Paris
psychiatrie & neurosciences, site Sainte-Anne - 1 rue Cabanis -
75014 Paris

Tél. : 01 45 65 73 15 - 01 45 65 71 64

Email : saf-chsa@ghu-paris.fr

. Lieux de formation :

Sainte Anne Form@tion - GHU Paris psychiatrie et Neurosciences,
Site sainte Anne - 1 Rue Cabanis - 75014 PARIS et Bâtiment
Erasme - 6 Cours du Danube, 77700 Serris

. Calendrier :

L’enseignement en présentiel est organisé en 28 journées de 7
heures, soit 196 heures, réparties en 7 regroupements, d'octobre
à mai.

Les interventions se font à Sainte Anne Form@tion et 3 jours à
l’Université Gustave Eiffel, Institut Francilien d'Ingénierie des
Services (IFIS).

Stage :

4 jours de 7 heures (soit 28 heures) entre janvier et mars.

Soutenance du travail universitaire en juin

. Contacts :
- Responsable de formation : Ingrid FASSHAUER
- Responsable pédagogique : Nadine CAMPEAUX
- Assistante de direction : Odile BONTEMPS-LUZI
Téléphone : 01 45 65 73 15
Email : o.luzi@ghu-paris.fr

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Encadrement et gestion d'unités
fonctionnelles dans le système de

santé
       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

La formation est adaptée aux professionnels en position d’encadrement ou
exerçant des missions transverses dans des structures sanitaires, sociales ou
médico-sociales sans avoir de diplôme de cadre. Elle s’adresse notamment
aux professionnels de santé issus des trois filières infirmière, médico-
technique et de rééducation ainsi qu’aux sages-femmes.

       COMPÉTENCES VISÉES       

La formation vise à développer les compétences nécessaires pour exercer des
fonctions d'encadrement et de gestion d'une unité fonctionnelle dans des
structures sanitaires, sociales ou médico-sociales.

Ces compétences portent à la fois sur le management et les spécificités
légales et réglementaires des métiers de la santé et du secteur médico-social.

       APRÈS LA FORMATION      

A l'issue de la formation, nos diplômées occupent des postes de cadres dans
des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales.

Une note supérieure à 14/20 au mémoire et au moins 3 ans d’expérience
d’encadrement d’équipe peuvent donner accès au Master 2 ESS, parcours «
Santé, médico-social et parcours de santé» en partenariat avec l’Université
Gustave Eiffel, Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS).

       LES + DE LA FORMATION      

La formation permet à des professionnels ne possédant pas de diplôme de
cadre et d'être en position d'encadrement d'une unité dans le secteur
sanitaire et/ou médico-social. Les enseignements sont assurés à la fois par
des universitaires et des professionnels.
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PROGRAMME
Démarche projet 
Management et animation des équipes 
Économie de la santé 
Démarche qualité 
Management des ressources humaines 
Management, responsabilité et éthique 
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