
Lieu : 
St-Denis, site de la Victoire 

Durée : 12 mois

Nombre de places : 20

Responsable :
Virginie MOISSON

Rythme :
Cours en journée
11 heures par semaine

Publics :

Professionnels de santé ayant une 

expérience significative dans la 

fonction de responsabilité d’un pôle, 

d’un grand service ou d’une fonction 

transversale, dans un établissement 

public, privé ou associatif.

 9 Un partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique

 9 Des intervenants universitaires et des managers du do-
maine de la santé

 9 Une compatibilité avec une activité professionnelle

LeS atOutS

•	 acquérir des compétences stratégiques et managériales pour se 

situer dans des environnements complexes

•	 etre en capacité d’encadrement supérieur ou de direction dans une 

structure de soins ou d’hébergement

ObjeCtIfS

de Management

REUNION
Ecole Universitaire
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PILOTAGE DES ORGANISATIONS 
EN SANTE

•	 Conduite du changement

•	 Management, pilotage stratégique et performance des organisations

•	 Gestion des RH et encadrement d’équipe pluridisciplinaire

•	 Gestion financière

COMPéteNCeS VISéeS

Formation
Continue

taux de réussite 

100%

sous réserve d’accréditation par le Ministère

DébOuCHéS et MétIeRS VISéS

•	 Cadre supérieur

•	 Cadre de pôle, chef de pôle

•	 Dirigeant dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales



Conditions d’accès

•	 Professionnels de santé ayant une expérience significative 

dans la fonction de responsabilité d’un pôle, d’un 

grand service ou d’une fonction transversale, dans un 

établissement public, privé ou associatif.

•	 Validation de l’expérience possible (VaPP)

Comment candidater

•	 Dossier dématérialisé à constituer en ligne

•	 entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur 

www.iae-reunion.fr

MODaLItéS D’aDMISSION

eNSeIGNeMeNtS

Heures ECTS

Fondamentaux en santé
Droit de la santé | economie de la santé | Santé environnement | Organisation et régulation du 
système de santé

99 15

Organisation, régulation et performance
La mobilisation des usagers | Performance en santé | Management par la qualité

60 9

Gestion des soins, des systèmes d’information et des services
Production de soins | Processus des systèmes d’information | Gestion logistique

62 8

stratégie et pilotage en santé
analyse stratégique | finances au service de la décision | Contrôle de gestion | Marketing des 
services

101 9

Management et gouvernance
Conduite du changement et pilotage de projets | Management d’équipes | Dialogue social, 
concertation et négociation | Gestion prévisionnelle des effectifs, des métiers et des 
compétences

98 14

Mémoire professionnel
Méthodologie de recherche et soutenance de mémoire

32 5

TOTAL 452 60

Coût de la formation : 8 000 €

Frais de formation :
•	Dispositifs de financement (CPf, CPf de 

transition, Pro a, Plan de développement 
des compétences) ou autofinancement (tarif 
réduit)

•	Pour obtenir un devis ou des informations, 
contactez-nous sur info@irmsoi.fr

droits nationaux universitaires annuels:
•	243 € (tarif indicatif 2019-2020)


