FICHE DESCRIPTIVE
CERTIFICAT EN MANAGEMENT DE LA SANTÉ

Cadres soignants du secteur de la santé, vous relevez de nombreux défis !
Dans un contexte de changement permanent et de gouvernance de plus en plus
complexe, vous devez apporter une amélioration constante et croissante de la qualité
des soins. Aux impératifs médicaux et soignants se sont ajoutés ceux du management.
Pour répondre à ce besoin de renforcement des compétences managériales, le
Competence Centre, en partenariat avec l’Université du Luxembourg, la Fédération des
Hôpitaux Luxembourgeois et des représentants du secteur de la santé luxembourgeois,
propose un Certificat universitaire en Management de la Santé (équivalent à 30 ECTS).
Notre objectif est de vous proposer un trajet de formation managériale adapté aux
enjeux, besoins et spécificités du secteur de la santé au Luxembourg. La singularité de
ce trajet réside dans l'expertise des intervenants, tous professionnels de la santé, ainsi
que la rédaction et la soutenance d'un projet professionnel.

GRAMME
PRO
❙ › Module 5 :
Comprendre et gérer les
finances

❙ › Module 1 :
Connaître l'environnement
de la santé au Luxembourg
Rédaction et
soutenance d'un
projet
professionnel
❙ › Module 2 :
Comprendre la stratégie
et piloter la qualité en
santé

❙ › Module 4 :
Gérer les ressources
humaines

❙ › Module 3 :
Intégrer les principes de management
Le certificat comprend 300 h de formation en présentiel et 300 h de travail personnel.

PUBLIC CIBLE
Tout professionnel du secteur hospitalier et de soins, cadre ou futur cadre.
L’admission s’effectue sur base du dossier d’inscription.

CERTIFICATION
Afin d'obtenir le certificat universitaire, les participants seront évalués après chaque
module et devront réaliser un projet professionnel qui sera présenté devant un jury afin
de valider les compétences acquises durant ce cycle.

INSCRIPTION
Les droits d’inscription de 5100 € comprennent la participation aux cours en présentiel
et à distance, les supports didactiques, les e-learnings et les repas.
La date limite de dépôt du dossier d'inscription est fixée au 30 juin 2020.

LANGUES
La langue véhiculaire est majoritairement le français. Toutefois, certains échanges en
luxembourgeois pourront être possibles.

CONTACT
Sonia Barjonnet
Contenu
sonia.barjonnet@competence.lu
+352 26 15 92 35

Iraima Guarneri
Organisation et administration
iraima.guarneri@competence.lu
+352 26 15 92 20

Maison du Savoir – 2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette

Programme détaillé et planning disponibles sur notre site
www.competence.lu
Inscription sur le site de l'Université du Luxembourg www.uni.lu

