EN PARTENARIAT AVEC

Parcours

Président de CME/CMG/CMUG
PARIS / DE MAI À OCTOBRE 2022
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF • FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF•

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT (CME/CMG/CMUG)
Que ce soit dans le cadre du renouvellement
d’un mandat ou d’une prise de fonction en tant
que président/vice-président de CME/CMG/
CMUG, Sciences Po Exécutive Education et
Corpus Learning s’associent pour dispenser un
parcours permettant d’appréhender les enjeux de
transformation du système de santé (évolutions
réglementaires, changements organisationnels
et structurels) et de mobiliser de nouvelles
compétences en matière de pilotage d’un projet
d’établissement ou de territoire avec la mise en
place des commissions médicales unifiées de
territoire (stratégie, communication, négociation,
qualité).

Cette formation qui allie l’excellence académique
de Sciences Po Exécutive Education à l’expertise
professionnelle des secteurs sanitaire et médicosocial de Corpus Learning, permettra de faire
face aux nouveaux défis tels que la définition
d’une stratégie gagnante, l’élaboration d’une
offre pertinente, le virage vers l’ambulatoire,
les groupements hospitaliers de territoire, la
gestion des lits et des filières ou encore la mise
en place d’une commission médicale unifiée
de groupement efficiente et porteuse de sens
pour les professionnels médicaux et leurs
établissements.

Parcours
Président de CME/CMG/CMUG
> OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
•C
 onnaître les rôles et les missions du
président et du vice-président de CME/CMG/
CMUG
• Appréhender les leviers de succès et les
écueils à éviter dans l’exercice de sa fonction
•S
 e positionner face à ses pairs et face aux
acteurs internes et externes
•S
 ituer son rôle aux côtés du chef
d’établissement en tant que vice-président du
directoire
•M
 aîtriser les méthodes pour manager,
communiquer et conduire des projets
intégrant toutes les dimensions (stratégies
médicales et soignantes, qualité et gestion
des risques, dialogue de gestion, etc.)

> DURÉE
• Une formation adaptée aux contraintes
professionnelles : 11 jours de formation
répartis sur 4 modules, soit 77 heures.
• Prochaine rentrée : mai 2022.

> PUBLICS
• La formation s’adresse aux présidents et
vice-présidents de CME/CMG / CMUG et aux
praticiens impliqués dans la gouvernance
des établissements de santé.

> PRÉREQUIS
Admission sur dossier de candidature

> MODALITÉ D’ÉVALUATION
Quiz de connaissances pour les acquis
+ Mémoire d’application stratégique à réaliser
et présenter à la fin du cursus

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
formation Parcours PCME - Mai 2022
Module 1
Du projet médical d’établissement au projet médical
de territoire
• Mercredi 18 mai 2022
• Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022

Module 2
Directeur/PCME : la complexité croissante de la
fonction de dirigeant hospitalier
• Mercredi 22 juin 2022
Gestion des conflits et techniques de négociation
• Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022

Module 3
Management stratégique de la qualité et gestion des
risques
• Jeudi 22 septembre 2022
• Vendredi 23 septembre 2022
• Vendredi 23 septembre 2022

Module 4
Développer son leadership
• Mercredi 19 octobre 2022
• Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022
Nous souhaitons pouvoir accueillir tout type de
public, merci de nous informer en cas d’handicap
d’un participant (en précisant le type) afin de pouvoir
adapter la formation en conséquence.

+ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction.

> TARIF
Parcours complet : 6 500,00 €
(six mille cinq cents euros) nets de taxes *
Module en inscription libre possible : 600,00 €
(six cent euros) nets de taxes par jour de
formation *
Seule la participation à l’ensemble des modules
permet l’obtention du Parcours SciencesPo
Paris/Corpus Learning.
* CORPUS LEARNING, organisme de
formation, est non assujetti à la TVA.

> Pour plus d’informations sur le programme :
Pascal CHRISTIN
pchristin@corpuslearning.fr
+33 (0)6 67 93 92 80

> Pour s’inscrire ou pour toutes questions
techniques, administratives ou liées au handicap :
Clara NAVARRO LOPEZ
cnavarrolopez@corpuslearning.fr
+33 (0)6 63 69 16 98

PARTENAIRE PRESSE

