Conservatoire national desarts et métiers
Formations en Management de la santé
Nos formations en management de la santé vous permettront de maîtriser les compétences nécessaires à la
compréhension globale d’un écosystème de santé, autant au niveau des pratiques de gestion, de coordination ou de
management des services hospitaliers ou médico-sociaux que de la compréhension de l’économie d’un établissement.
Des nouveaux enjeux émergents dans le domaine de la santé, comme l’intelligence artificielle ou le design, sont
également abordés dans plusieurs de nos formations.

Formations éligibles au Compte Personnel de formation (CPF)
Licence professionnelle - Management des organisations, spécialité gestion des établissements sanitaires et
sociaux et médico-sociaux
Certificat de compétence - Coordinateur d'activités et de soins en structure médico-sociale

Formations diplômantes/certifiantes
Mastère spécialisé – Économie et gestion de la santé
Diplôme inter-universitaire Philosophie, Ethique, Design dans les domaines de la Santé et du Soin

Formations courtes
Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social, sanitaire et social (EGS118)
7 jours- 49 h Méthodologie de conduite de projets en secteur médico-social, sanitaire ou social (EGS119)
6 jours- 48 h -

La formation hybride (ou mixte) alterne regroupements en présentiel et formation en ligne.
La formation en ligne est totalement accessible à distance depuis n'importe quel point du territoire et se
déroule entièrement par internet.

Soyez accompagné·e·s tout au long de votre formation par des enseignant·e·s-chercheurs et des praticien·ne·s,
tous spécialistes dans leurs domaines.
Les métiers de la santé se trouvent confrontés à de nouveaux enjeux : crise sanitaire, maladies chroniques,
prise en charge d’une population plus âgée et dépendante, intégration du numérique dans la prise en charge
médicale ou encore fragilisation des organisations,…
Nos formations dans le domaine du management de la santé vous aideront à faire face à ces nouvelles
problématiques pour améliorer de manière globale les organisations et la prise en charge des personnes.
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Témoignages
« Les notions que j’avais acquises dans la finance – j’étais dans le secteur bancaire – n’étaient pas applicables au
domaine de la santé. Cette formation me donne les clefs pour manager, analyser et gérer des problématiques
spécifiques au secteur médical. Pour moi, le fait de me former sans devoir interrompre mon activité était primordial.
C’est l’un des atouts de ce Mastère Spécialisé qui offre un haut niveau de formation à un rythme conciliant vie
professionnelle et enseignement, avec un tarif non prohibitif. Cette formation m'a aussi permis d'évoluer
professionnellement au sein de l'établissement qui m'emploie. »
Caroline Chapus « Mastère spécialisé – Economie et gestion de la santé » MS07 promotion 2018-2020

Faire financer sa formation
Les dispositifs de financement : mode d'emploi

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

Votre inscription

2 possibilités :

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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Et après ?
Débouchés de ces formations
Activité économique des différents secteurs
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