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UE 1 : Agir dans un système de santé en mutation 
¨ Les problématiques socio-économiques des systèmes de santé 
¨ Les lois et dispositifs qui structurent les organisations de santé 

 
17 au 20 janv. 2023 

28 fév. au 3 mars 2023 

UE 2 : Les professionnels et usagers du secteur de la santé : entre 
règles et jeux d’acteurs 
¨ Structure et dynamique des organisations de santé 
¨ Le droit allié de la gestion des organisations et parcours de santé 

 
 

11 au 14 avril 2023 
23 au 26 mai 2023 

UE 3 : Manager des travailleurs du savoir en organisation 
sanitaire 
¨ Encadrement normatif du travail en établissement de santé et 

organisations sanitaires 
¨ GPEC et performance sociale en organisation sanitaire 

 
 

4 au 7 juillet 2023 
 

12 au 15 sept. 2023 

UE 4 - Anticiper les enjeux et mutations du secteur de la santé 
¨ Séminaire prospective 

17 au 20 oct. 2023 
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UE 1 : Elaborer et évaluer un projet stratégique en organisation 
sanitaire 
¨ Le diagnostic stratégique : des outils à la mise en œuvre 
¨ Mémoire – projet stratégique du diagnostic à la mise en œuvre 

5 au 8 déc. 2023 
 

Soutenance mémoire 
en juillet 2024 

UE 2 : Audit interne et performance financière des organisations 
sanitaires 
¨ Comptabilité et calculs de coûts des activités et projets de soins 
¨ Analyse de la performance financière et pilotage des organisations 

sanitaires 
¨ Option prérequis comptabilité : 

o 2 jours en présentiel 
o 2 jours en e-learning 

 
 

9 au 12 janv. 2024 
13 au 16 fév. 2024 

 
 

27 fév. et 22 mai 2023 
 

UE 3 : Résilience organisationnelle et management des risques 
en organisation sanitaire 26 au 29 mars 2024 

UE 4 : Gestion des projets complexes et accompagnement du 
changement en organisation sanitaire 14 au 17 mai 2024 

UE 5 : UE de spécialisation (1 module au choix) 
¨ Transformation digitale et cybersécurité 
¨ Entreprendre et innover 
¨ Gouvernance et design organisationnel 

(1 module) 
16 au 19 avril 2024 

4 au 7 juin 2024 
18 au 21 juin 2024 

 


