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Dans un domaine en constante évolution,
accélérez votre carrière grâce à nos
formations en management de la santé
Le programme s’adresse à des candidat-es non admissibles au CAS
en Management de proximité des institutions de santé à cause d’une
absence d’expérience managériale dans un établissement de santé,
bien que riches d’une réelle expérience professionnelle (ex: infirmière
libérale, etc.). Cette Session passerelle est donc dédiée à l’acquisition des
compétences de base en management d’équipe.
L’objectif de cette formation est d’obtenir une formation valorisable
immédiatement grâce aux compétences acquises, mais surtout
permettant d’ouvrir les portes à une poursuite éventuelle d’études dans
le CAS en Management de proximité des institutions de santé. Le CAS en
Management de proximité des institutions de santé est une formation
reconnue et demandée par un certain nombre d’institutions pour
occuper des postes de responsable d’équipe.

OBJECTIFS
¡
¡
¡

Acquérir des compétences de base en gestion d’équipe

Comprendre les fondamentaux du leadership

Disposer des prérequis pour accéder au CAS en Management de
proximité dans les institutions de santé

Session passerelle

CAS
Management
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Management
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Management
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La logique de "poupées russes"
de nos formations vous permet
de progresser d’un programme
à l’autre selon votre expérience
professionnelle et les compétences
visées.

PROGRAMME
¡

22, 23 mars, 23, 24 avril 2021 | Module en présence
Motivation et cohésion d’équipes
Dr Daniel von Wittich

¡

25, 26, 27 mars 2021 | Module en présence
Stratégies organisationnelles et institutions de santé
Prof. Thomas Straub et Stefan Stefaniak

¡

19, 20, 21 avril 2021 | Module à distance
Leadership et conduite du changement
Prof. Carole Daniel

ÉVALUATION

Chaque module est validé soit par un examen formel, soit par un travail
individuel ou en groupe, soit par une série de travaux à rendre. Un
module représente 24 à 32 heures de cours + travail personnel.

TITRE OBTENU

Les étudiants qui achèveront avec succès la formation obtiendront une
attestation délivrée par la Faculté GSEM de l’Université de Genève pouvant
se substituer à l’exigence de l’expérience managériale pour l’admission au
Certificat de formation continue (CAS) en Management de proximité dans
les institutions de santé. Ce programme délivre 10 crédits ECTS.

POURSUITE

Les participants ayant validé la Session passerelle vers le Management
des institutions de santé souhaitant s’inscrire au CAS en Management de
proximité des institutions de santé seront dispensés de suivre les modules,
"Leadership et conduite du changement" et "Pratiques du management
et enjeux stratégiques". Ils devront néanmoins participer à la journée
introductive, celle-ci donnant lieu à l’attribution d’un crédit ECTS.

PUBLIC
¡

Infirmier-ère ou professionnel-e de la santé sans expérience
managériale mais avec au moins 3 ans d’expérience professionnelle.

DIRECTION
¡
¡

Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

Prof. Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale, Faculté
de médecine, Université de Genève

INFORMATIONS

Conditions d'admission
3 ans d’expérience professionnelle dans la santé
Prix
CHF 3'200.- le programe complet (3 modules)
Inscription en ligne avant le 15 février 2021 sur www.sante.unige.ch
(par la suite en fonction des places disponibles)
Horaires et lieu
8h30 – 17h30 | Université de Genève
Contact

Elisabeth Larsson | sante-gsem@unige.ch | +41 (0)22 379 81 18
Bienvenue dans l’univers de la formation continue de la GSEM!
De l’entreprise familiale aux multinationales, des start-up aux
organisations à but non lucratif, mais aussi pour tout individu qui souhaite
améliorer et valider ses acquis professionnels, la Formation continue de
la GSEM propose un vaste choix de programmes diplômants. Ensemble,
relevons les défis organisationnels complexes actuels et futurs de notre
économie.
Prof. Marcelo Olarreaga, doyen de la GSEM, Université de Genève

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève

www.unige.ch/formcont

