Une formation adaptée aux contraintes professionnelles
12 jours répartis sur 6 mois, à Paris

PROFESSION CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ :
DEVENEZ UN MANAGER IMPACTANT
Un certiﬁcat destiné aux cadres de santé (CS et CSS) en poste ou faisant fonction. Il permet tant
l’accompagnement d’une prise de poste que la préparation au concours d’accès au grade.

DEROULEMENT DU CERTIFICAT :

OBJECTIFS :
• Développer l’ensemble des connaissances
fondamentales au management intermédiaire
• Accompagner le cadre dans l’appropriation de
nouvelles responsabilités et vers le
positionnement nécessaire

• 1 module de deux jours par mois pendant 6 mois
• 1 mémoire d’application à réaliser dans les 6 mois
suivant la ﬁn des modules
• La participation à un évènement professionnel
organisé par SPH Conseil (au choix)

Parcours de soins sur un territoire
Laurence TANDY, ARS Pays de la Loire

jeudi 17 septembre 2020

Pilotage des pôles (J1)
Carole BONNIER, ESCP Europe

vendredi 18 septembre2020

Management des RH et dialogue social
Jean-Marie BARBOT et Matthieu GIRIER, ADHRESS

jeudi 1er octobre 2020
vendredi 2 octobre 2020

Développer son leadership
Eveline STAWICKI, ESCP Europe

jeudi 15 octobre 2020
vendredi 16 octobre 2020

Gestion des projets complexes
Cristina FUSELLIER, ESCP Europe

jeudi 5 novembre 2020
vendredi 6 novembre 2020

Management de la qualité
Patrick GUEZ

jeudi 26 novembre 2020

Pilotage des pôles (J2)
Carole BONNIER, ESCP Europe

vendredi 27 novembre 2020

Accompagner le changement
Pascal CHRISTIN, SPH Conseil

jeudi 17 décembre 2020
vendredi 18 décembre 2020

Planning prévisionnel

Sélection sur dossier de candidature
DATES : SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020
Lieu de formation : ESCP Europe - Campus de Paris Montparnasse
Tarifs nets de taxes (déjeuners inclus) : 6 680,00 € pour le Certificat complet
650,00 € pour les modules de 1 journée – inscription libre
1 300,00 € pour les modules de 2 journées – inscription libre
Contacts • SPH Campus • 01 44 06 85 85 • sphcampus@sphconseil.fr
N° organisme de formation : 117543827 | N° Datadock : 0035294
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