
Le rôle et les missions des DIM (Département d’Information Médicale) des établissements 
publics de santé ont été revisités par la loi du 26/01/2016, notamment avec la création des 
GHT et la mutualisation de la fonction de DIM.

De ce fait, les médecins DIM ont besoin de s’engager dans des parcours 
professionnalisants. Seule offre sur ce champ, MINES ParisTech et Corpus Learning 
s’associent pour répondre à cette demande et délivrer ce parcours.

Pour toutes les structures de santé, publiques comme privées, les DIM :

> Deviennent des acteurs incontournables de la stratégie de groupe.

>  Leur action constitue un appui essentiel pour le management stratégique et médico 
économique et pour le pilotage financier des établissements.

>  Leurs compétences doivent également permettre l’optimisation des organisations et 
du système d’information.

Parcours DIM Manager
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF • FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF•

EN PARTENARIAT AVEC

LIEU DE LA FORMATION : PARIS 



PARTENAIRE PRESSE

Parcours DIM Manager

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.

MODULES DATES

MODULE 1
Comprendre l’essentiel du système de santé impactant la fonction du DIM 13 au 16 septembre 2022

MODULE 2
Appréhender la performance économique 18 au 21 octobre 2022

MODULE 3 
S’approprier les fondements managériaux et de gestion de projet 22 au 25 novembre 2022

MODULE 4 
Dimensionner les capacités de production 13 au 16 décembre 2022

MODULE 5 
Découvrir la fonction DIM en Europe (voyage d’étude en Allemagne) 18 au 20 janvier 2023

MODULE 6 
Adapter les outils de pilotage à la stratégie de groupe 14 au 17 mars 2023

Préparer et soutenir un mémoire professionnel  
sur un projet territorial

5 séances d’encadrement  
réparties sur l’année

> TARIFS : 
Parcours complet : 9 950,00 € 
(neuf mille neuf cent cinquante euros) nets de taxes* 

Ce prix inclus : l’ensemble des modalités pédagogiques des 
modules ainsi que voyage d’étude (vols au départ et à l’arrivée 
de Paris Charles de Gaulle, hébergement, restauration, frais 
pédagogiques traduction simultanée). 

Module** en inscription libre possible : 2 400,00 €  
(deux mille quatre cents euros) nets de taxes.

*  CORPUS LEARNING, organisme de formation, est non 
assujetti à la TVA

**  Pour les modules de 4 jours. Hors voyage d’étude.

Seule la participation à l’ensemble des modules permet 
l’obtention du Parcours Mines ParisTech/Corpus Learning.

> 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

> DURÉE 
•  Un module de 4 jours par 

mois pendant 6 mois à Paris 
intramuros.

•  20 jours de formation,  
soit 140 heures.

> PUBLICS 
Médecins DIM

> 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 

+  Questionnaire d’évaluation de la 
satisfaction.


