
EN PARTENARIAT AVEC

CERTIFICAT
« MANAGEMENT MÉDICAL - GESTION HOSPITALIÈRE : 

 Manager les projets de transformation en santé »

Corpus Learning en partenariat avec L’ESCP Business School vous proposent un 
parcours d’excellence certifiant, pour tous les décideurs du secteur de la santé.
Un parcours avec une approche originale qui vous permettra de mener la résolution d’un 
problème fondé sur des travaux de recherche appliqués. Ce travail sera réalisé sous forme 
de séances collectives tutorées par un professeur de l’ESCP, ainsi que par des coachings 
individuels. En parallèle, vous suivrez des cours avec des experts de renoms sur des thèmes 
managériaux et économiques.

PROMOTION NOVEMBRE 2023

FO
R

M
AT

IO
N ÉLIGIBLE AU CPF • FO

R
M

ATION ÉLIGIBLE AU C
PF

•



PARTENAIRE PRESSE

> OBJECTIFS DE LA FORMATION :

•  Comprendre et décrypter le contexte et les enjeux stratégiques 
de son entité

•  Développer ses compétences managériales et son leadership 
pour la conduite de projets de transformation

•  Renforcer ses aptitudes à piloter ses projets de transformation 
par une démarche originale fondée sur la recherche action

> PUBLICS 
Professionnels libéraux ou qui exercent dans un établissement 
de santé, public ou privé, sanitaire ou médico-social : médecins, 
pharmaciens, directeurs, cadres… 
D’autres acteurs :  Cadres des secteurs institutionnels, industriels, 
laboratoires, prestataires de services et fournisseurs des 
établissements de santé ou médico-sociaux…

> PRÉREQUIS
Admission sur dossier de candidature + Entretien (environ 1 heure) 
sur votre parcours, votre motivation et votre projet professionnel en 
présence des membres du jury.

> MODALITÉ D’ÉVALUATION : 

Quiz de connaissance + Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 
+ Les participants identifieront une problématique en lien avec leur 
entité. Un travail de recherche/action sera réalisé pour transformer la 
problématique en projet, jusqu’à sa mise en œuvre.

> OPTION VOYAGE D’ÉTUDE
Voyage d’étude inspirant 
au Danemark sur le thème 
« Le virage ambulatoire à la 
danoise »
•  3 500 € tout compris avec au 

minimum 8 participants

CERTIFICAT
« MANAGEMENT MÉDICAL - GESTION HOSPITALIÈRE : 

 Manager les projets de transformation en santé »

> PROGRAMME  :

Du 15 au 18 novembre 2023
•  Atelier de recherche action sur son 

projet opérationnel personnel  
• Economie de la santé  
• Leadership   

Du 13 au 16 décembre 2023
•  Atelier de recherche action sur son 

projet opérationnel personnel 
• Stratégie de coopération 
• Conduite du changement
• Gestion de projet

Du 17 au 19 janvier 2024
•  Atelier de recherche action sur son 

projet opérationnel personnel 
•  Prévenir et gérer les conflits dans 

les équipes de travail 

Du 6 au 8 mars 2024
•  Atelier de recherche action sur son 

projet opérationnel personnel
•  Pilotage de la performance des 

entités et des projets 

Lundi 10 juin 2024
•  Restitution en groupe

> TARIF

Certificat complet : 11 000,00 € (onze mille euros) nets de taxes *

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

Formation certifié RNCP ouvrant droit au CPF
Autres possibilité : Plan de formation, FONGECIF, ANFH, 
Financement personnel…

> DURÉE

Une formation adaptée aux 
contraintes professionnelles :  
8 modules répartis en 13 jours, 
sur 5 à 6 mois

> 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)1 42 01 43 13
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