Conservatoire national desarts et métiers
Certificat de spécialisation - Philosophie, éthique et
design
Présentation

Nombre de stagiaires maximum : 20

Responsable
Cynthia FLEURY-PERKINS

Publics et conditions d'accès
Directeurs d’hôpitaux, cadres de soin, chefs de projets RSE, directions des ressources humaines, du design, du
marketing ou de l’innovation, cadres en transition de carrière dans les secteurs santé et action sociale, milieu associatif,
administration publique, banque / assurance, industrie pharmaceutique, etc.
Soumis à agrément : CV et lettre de motivation

Objectifs
Apprendre à identifier les points de vulnérabilité de son environnement et à expérimenter des cas pratiques sur le
terrain (Proofs of Care ©) pour produire des solutions innovantes
Établir un nouveau rapport entre vos collaborateurs, vos usagers, les acteurs de votre profession et de votre
territoire pour rendre chacun capacitaire face aux nouvelles vulnérabilités

Compétences visées
Compétences théoriques : enseignement en Humanités (principalement philosophie, éthique du soin,
historiographie du design)
Compétences cliniques : connaissances sur les principaux syndromes et maladies en rapport avec
l’organisation des institutions du soin
Compétences pratiques : conception d’un POC (Proofs of Care ©), animation de phases créatives,
investigation, observation des POC ©, déploiement des techniques du design des instances

Les + du stage
Des enseignements complémentaires, alliant théorie et pratique
Des cours de philosophie et d'éthique sur les questions de santé, pour se doter d'outils conceptuels
Pédagogie interactive avec des intervenants issus d'agences de design
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Programme

Description
Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

6 ECTS

Eléments de théorie
(Philosophie, Ethique,
Psychopathologie)
USSA1Y
6 ECTS

Pratique,
expérimentation et
application sur le terrain
: amélioration de
l’environnement du soin
par la mise en place
d’un proof of care
USSA1Z

Informations pratiques

Contact
Posez-nous vos questions via ce formulaire (cliquer ici) ou en appelant le 01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi, de 09h30 à 17h00

Complément lieu
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
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Session(s)
du 12 octobre 2020 au 7 janvier 2021
12, 13, 14, 15 et 16 octobre, 9, 10, 12 et 13 novembre, 7, 8, 9, 10 et 11 décembre 2020, 4, 5, 6 et 7 janvier 2021

Code Stage : CS9500A
Nouveau
Tarifs
6 300 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
126

12 octobre 2020 - 7 janvier 2021

Dates du stage

Du 12 octobre 2020 au 7 janvier 2021
Horaires
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
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Votre inscription

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net
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