
Titre Gestionnaire d'établissements médicaux et médico-sociaux

cpn4400a  
- 60 crédits

Modalité(s) :
Cette formation est proposée :

En journée (en formation continue)

 Niveau(x) d'entrée : 6
Niveau(x) de sortie : 7
Code(s) RNCP : 6581
Code(s) CPF : 248650
Code Certif Info : 62725

Lieu(x) : Nancy

PRÉSENTATION

Public / conditions d'accès

Prérequis :
Niveau bac+4 valide en France.
Sélection sur dossier (CV et lettre de motivation), entretien éventuel. Expérience professionnelle d'au moins 3
ans dans le domaine de la gestion, ressources humaines des établissements de santé ou médico-
social.

Un stage dans une service de gestion d'un établissement sanitaire ou médicosocial de 4 mois peut être demandé,
au cas par cas, à l'élève par le Responsable National du diplôme afin de parfaire son parcours.

Pour les candidats parisiens,  CV+lettre de motivation à faire parvenir à l'équipe pédagogique avant le 15 juin (par
e-mail: à chaire.sante@cnam.fr).
Cette formation est proposée à Paris, en Hauts de France - Pays de la Loire - PACA - Bretagne - Grand Est selon
des modalités d'enseignement défini avec le responsable national.
 

 

Objectifs

Maîtriser les disciplines de la gestion d'entreprise et des connaissances très spécifiques au secteur de la santé
Acquérir les compétences nécessaires aux fonctions de direction d'établissements sanitaires et sociaux, dans les
domaines suivants :gestion, comptabilité, finances, droit public et privé, épidémiologie, systèmes d'information,
organisation, ressources humaines.
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Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Titre RNCP Niveau I Gestionnaire d'établissements médicaux et
médico-sociaux
Inscrit RNCP : Inscrit
Codes NSF : Spécialites plurivalentes des services aux personnes
Code ROME : Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics - Management de structure de santé,
sociale ou pénitentiaire - Direction de petite ou moyenne entreprise

PROGRAMME

Contenu de la formation

6 ectsEGS218 Systèmes de santé et cadre juridique des établissements

6 ectsEGS219 Economie et financement des systèmes de santé

6 ectsEGS220 Qualité, certifications et systèmes d’informations

6 ectsEGS221 Stratégies des établissements

8 ectsEGS150 Gestion des ressources humaines et stratégiques en établissements sanitaires et médicosociaux

8 ectsEGS151 Comptabilité et analyses financière des établissements

10 ectsUA112G Expérience professionnelle

10 ectsUASA09 Mémoire

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS

Compétences

Accédez aux blocs de compétence composant ce diplôme, conformes aux recommandations de la
CNCP

Utiliser les outils de gestion administrative des ressources humaines
Appliquer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Utiliser les outils de management organisationnel des équipes et du travail
Concevoir et piloter une politique de communication interne reliée au projet d’établissement

Appliquer les mécanismes comptables, budgétaires et du contrôle de gestion
Elaborer la partie financière d’un business plan et valoriser sa stratégie de financement
Utiliser les leviers d’optimisation des ressources internes
Réaliser des prestations logistiques en appliquant le système qualité et le système de gestion des différents
risques liés à la prestation

Initier et piloter la démarche qualité de l’établissement
Choisir le système d’accréditation ou de certification pertinent par rapport à la réglementation de l’activité et au
projet d’établissement
Animer et mettre en œuvre la démarche qualité en s’appuyant sur les méthodes de conduites du changement

Elaborer un projet d’établissement
Identifier et mettre en œuvre des partenariats pertinents
Piloter et évaluer un projet
Rechercher et exploiter les informations issues d’une veille stratégique

Débouchés

Postes de direction et de gestion dans les établissements sanitaires et sociaux.
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https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS218
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS219
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS220
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS221
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS150
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS151
https://intraformation.cnam.fr/sites/all/fichiers/blocs/CPN44.pdf


INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu(x) et modalité(s) de la formation

La formation Titre Gestionnaire d'établissements médicaux et médico-sociaux est proposée à :

- Nancy

Condition(s) d'accès

Modalités de validation

Obtenir 10/20 dans chaque UE du diplôme.

Notes

Source : www.cnam-grandest.fr/cpn4400a - mis à jour le 25/11/2019 et éditée le 09/01/2020 - Photos : Cnam Production
Le Cnam en Grand Est - Association déclarée Loi du 1er juillet 1901 - Siret 823 041 348 00017 - APE 8559A

3/3


	Titre Gestionnaire d'établissements médicaux et médico-sociaux
	Public / conditions d'accès
	Objectifs
	Mentions officielles
	Contenu de la formation
	Compétences
	Débouchés
	Lieu(x) et modalité(s) de la formation
	Condition(s) d'accès


