
PROGRAMME DE FORMATIONS SANTÉ 2020

La formation managériale du Pôle santé à 
évolué - avec le soutien de l'Université et de la 
FHL - en certificat universitaire équivalent à 30 
ECTS. 
Nous vous proposons désormais un trajet de 
formation managériale adapté aux enjeux, 
besoins et spécificités du secteur de la santé 
au Luxembourg.

Certificat universitaire en management de la santé

Public cible   Soignants du secteur hospita-
lier et du secteur des soins, 
déjà responsables ou futurs 
responsables

Dates   09/2020 - 09/2021

Prix  5100 € HTVA

A l’issue de cette formation, les participants 
seront capables d’assurer et d’organiser 
l’intégration d’un nouveau collaborateur dans 
leur service et de se positionner en tant que 
tuteur dans la démarche d’encadrement.

Encadrer un nouveau collaborateur

Public cible   Professionnels de santé

Dates   FR : 13/05 - 14/05

 ALL : 27/10 - 28/10

Prix  420 € HTVA

Les objectifs de la formation sont de :
-  présenter les modalités de financement de la 

CNS ;
-  expliquer les principes de la convention de la 

FHL–CNS ; 
-  présenter les principes d’attribution en 

matière de dotation du personnel.

Le financement des établissements hospitaliers

Public cible   Cadres de proximité ou faisant-
fonction, responsables d’unité 
ou de service des 
établissements hospitaliers

Dates  10/06 - 11/06/2020

Prix  540 € HTVA

Comprendre et gérer ses émotions et celles 
des autres, en mesurer l’impact dans un 
environnement professionnel et notamment, 
sur le bien-être du patient, sont des éléments 
clés dans la communication interpersonnelle. 
Cette formation permettra aux participants de 
bien évoluer dans un contexte parfois difficile.

Les émotions dans la relation de travail

Public cible  Professionnels de santé

Dates   24/09 - 25/09/2020

Prix  540 € HTVA



University of Luxembourg Competence Centre
Maison du Savoir  -  2, avenue de l’Université  -  L-4365 Esch-sur-Alzette 

 +352 26 15 92 17  -   competence.lu  - info@competence.lu

Informations et inscriptions : competence.lu    26 15 92 36

competence.lu

A l’issue de cette formation, les participants 
auront une meilleure connaissance du référen-
tiel de compétences du LTPS et disposeront 
de connaissances en pédagogie et communi-
cation pour accompagner l’étudiant lors de 
l’enseignement clinique. Cette formation est 
proposée en partenariat avec le LTPS en fran-
çais ou en allemand/luxembourgeois.

Formation de l’infirmier tuteur

Public cible   Professionnels encadrant 
les étudiants en soins 
infirmiers du LTPS

Dates  LUX : 21/09 - 28/09 -  
           12/10 - 26/10

 FR : 09/11 - 23/11 -       
         07/12 - 14/12

Prix  460 € HTVA

Bien comprendre les mécanismes et l’impact 
du numérique dans le système de la santé, 
disposer de  toutes les clés nécessaires pour 
effectuer une transformation digitale est 
indispensable à la bonne réussite de tout 
projet dans le secteur de la santé.

Les enjeux de la digitalisation dans le secteur de la santé

Public cible   Médecins, professionnels de 
santé, ministères  

Dates   Octobre

Prix  750 € HTVA

Les clés du management

Public cible   Cadre de proximité,  
responsable d’unité ou de 
service 

Dates   22/10/2020 - 29/10/2020 
12/11/2020 - 19/11/2020 

Prix  1300 € HTVA

A l’issue de cette formation, les participants
seront capables de s’approprier de manière
pratique et efficace, différents outils et
méthodes nécessaires à une première
expérience en management dans le milieu de
la santé.


