


COMPÉTENCES VISÉES & DÉBOUCHÉES...
Au terme de cette formation, l’apprenant doit-être capable de :

   Organiser et diriger une équipe pluridisciplinaire dans un établissement de santé,

   Participer à l'élaboration de la stratégie d'un établissement de santé et de son plan de mise en œuvre,                                                                           

   Mettre en place un système de pilotage des performances d’un établissement de santé.                                                                                     

Ce parcours professionnel ouvre sur plusieurs possibilités en matière de choix de carrière, particulièrement

au niveau des directions des établissements et structures de santé publiques ou privées. 

CONDITIONS D’ADMISSION & MODALITÉS DE RECRUTEMENT...
Sont admissibles au programme mastère professionnel management de la santé, les candidats titulaires d'un diplôme 

universitaire, ayant nécessité au moins 4 années d'études après le baccalauréat, ou ayant suivi une formation jugée 

équivalente et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.

Les candidats admissibles sont convoqués à un entretien avec le jury des admissions.

Le jury vérifie les motivations, les aptitudes professionnelles, la rigueur et la capacité de travail individuel et en équipe. 

www.mdi-alger.comContact information et/ou inscription : Mme. Samia GAOUA
Tél : 023 14 10 54/55 ou 0560 93 94 12
Mail : s.gaoua@mdi-alger.com

Organisation et acteurs du système de santé :

   Economie de la santé,
   Droit de la santé,
   Organisation du système national de santé.

Compétences transversales:
    Management d'équipe,
    Management de la qualité dans un établissement de santé,    
    Conduite du changement dans un établissement de santé.

Conférences-Ateliers:

Projet Professionnel:

   E-Santé,
   La gestion des crises sanitaires,
   Gestion des risques dans un établissement de santé.

AVANTAGES DU PROGRAMME...
   Aborder le management des établissements de santé  tant dans sa dimension stratégique qu’opérationnelle,
   en privilégiant la méthode des cas,
   Suivre la formation à un rythme parfaitement compatible avec l’activité professionnelle,
   Favoriser le transfert des connaissances grâce aux échanges avec un corps professoral de premier plan et au partage    
   d’expériences entre participants et disposer de ressources documentaires de qualité exceptionnelle grâce à l’accès
   à la bibliothèque en ligne Cyberlibris..

CONTENU DU PROGRAMME... 
Le contenu pédagogique est conçu de manière à développer les compétences managériales nécessaires pour booster la 
carrière de manager dans une organisation de santé.

Le mastère professionnel en management de la santé est dispensé en alternance sur une période de 18 mois dont 06 mois 
consacrés au projet professionnel. Les enseignements sont organisés en format hybride (distanciel+ présentiel)

Préparation, rédaction et soutenance d'un projet professionnel dans lequel le candidat traite une problématique
managériale dans un établissement de santé.

Compétences managériales:
   Stratégie d'une organisation de santé,
   Comptabilité et finance d'un établissement de santé,
   Gestion des compétences dans un établissement de santé,
   Système d’information et contrôle de gestion
   d’un établissement de santé,
   Marketing appliqué à un établissement de santé,
   Audit et contrôle interne d'un établissement de santé.


