CERTIFICAT

GESTION ET COORDINATION
OPÉRATIONNELLE DES PARCOURS
ET ORGANISATIONS DE SANTÉ

Objectifs
Accompagner des professionnels de santé dans
l'acquisition des compétences, méthodes et outils
managériaux leur permettant de concevoir, de piloter, de
conduire et d’évaluer un projet transversal dans le
secteur sanitaire, social ou médico-social (démarche
qualité, gestion des risques, dossiers patients
partagés, etc.).
Accompagner les professionnels dans leur exercice
quotidien
à
l'aide
d'un
dispositif
personnalisé
d'analyse de la pratique par les pairs (coaching et webtutorat)
Préparer l'entrée en IFCS par un accompagnement
personnalisé.

FORMATION CONTINUE
5 MODULES DE 2 A 4 JOURS (16 JOURS)
ET 13 SEANCES D'ACCOMPAGNEMENT
SUR 18 MOIS - 133 heures
RENTRÉE JANVIER 2022
RESPONSABLES
Jean-Baptiste Capgras
Maître de conférences
Nicole Dauvergne
Directrice GCS IFCS-TL
PUBLIC
Professionnels paramédicaux
(infirmières, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, manipulateursradio, techniciens de laboratoire,
orthophonistes, psychomotriciens,
préparateurs en pharmacie,
podologues, etc.) chargés d'une
mission managériale ou de pilotage
ou proposés par l'établissement
pour remplir une telle mission
Coordinateurs de réseaux et
plateformes, coordination maison de
santé et CPTS
Promoteurs ou chefs de projets dans
le cadre de la mise en place de
réseaux

Management des fonctions transversales

Les enjeux de décloisonnement portés par les parcours
de santé soulèvent de multiples défis organisationnels.
Dans ce contexte, de plus en plus de professionnels de
santé se voient confier des missions transversales
d'animation et de pilotage de projets comme le
déploiement de dossiers patients partagés, les
démarches qualité ou encore des dispositifs innovants.
Pour les professionnels concernés, ces missions qui
nécessitent l'alliance de compétences soignantes et/
ou médico-techniques d'une part, et managériales
d'autre
part,
peuvent
constituer
une première
étape vers l'exercice d'un management d'équipe ou le
pilotage d'une unité de soins.

ÉVALUATION DES ÉTUDES
Contrôle continu tout au long
de la formation à partir des
travaux des candidats.
ADMISSION
Admission sur examen du
dossier de candidature par un
jury composé de formateurs de
l'IFCS-TL et d’enseignantschercheurs de l’IFROSS.

Architecture
AXE 1

Les enjeux du secteur
— Economie, loi et régulation : les spécificités des
secteurs sanitaire, social et médico-social
— Le droit de la santé

LIEUX
Locaux de l’IFROSS à proximité des
quais du Rhône et du centre-ville.
Locaux de l'IFCS-TL sur le site du
CHS du Vinatier (Bron)
TARIFS

AXE 2

Gestion de production des prises en charge
— Gestion de la production et des processus
— Gestion de projet et management transversal

3 000 €
+ frais inscription universitaire (243 €)
+ frais inscription IFCS (100 €)
CANDIDATURE
Consulter nos sites Internet
CONTACT
04 81 92 57 31
contact@ifcstl.fr
IFCS TL
BP 30039
95 Bd Pinel
69678 BRON CEDEX
http://www.ifcstl.fr
http://www.ifross.com

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Coaching et simulation
— Appui méthodologique général
— Méthodologie du Retour d'expérience (Rex)
— Méthodologie de Gestion de projet
— Accompagnement de la prise de fonction et
projet professionnel
— Webtutorat

