PROGRAMME ET OBJECTIFS
CERTIFICAT EN MANAGEMENT DE LA SANTÉ

MODULE 1: CONNAITRE L'ENVIRONNEMENT DE LA SANTÉ AU LUXEMBOURG (3 ECTS)
1.1: Connaître le contexte luxembourgeois de la santé
M. Christian Oberlé (CNS), M. Sylvain Vitali (FHL) et Mme Netty Klein (Copas)

- Connaître l’organisation ainsi que le système de santé luxembourgeois
- Identifier et connaître les différents acteurs de la santé au Luxembourg

1.2: Stratégie de l’établissement et rôle du cadre
M. Nico Rinaldis (CHEM)

- Expliquer l’importance du leadership du cadre sur la qualité des prestations délivrées dans un
établissement de santé
- Coordonner les différents acteurs dans l’organisation
1.3: Gestion des situations de crise
M. Guy Bley (Haut-Commissariat à la Protection nationale)

- Comprendre le plan blanc national
1.4: Éthique et droit du patient (RGPD)
Mme Aïssatou Sarr (CEO de Data Praesidium)

- Connaître les lois relatives aux droits du patient
- Différencier l’éthique et la législation
- Assurer le droit des patients et l’éthique dans les pratiques professionnelles
- Connaître ses obligations RGPD
1.5: Interfaçage des systèmes de santé
M. Robert Kanz (LTPS)

- Identifier les similitudes et les différences entre le secteur hospitalier, extra-hospitalier et secteur
du handicap
1.6: Orientations gouvernementales en faveur de la digitalisation
M. Hervé Barge (agence E-santé)

- Connaître la stratégie nationale e-santé
- Identifier et connaître les outils supportant cette stratégie (plateforme e-santé / documentation
hospitalière)
1.7: La digitalisation et les nouvelles organisations de soins
M. Damien Dietrich (HRS)

- Introduire les nouvelles technologies et leur incidence en santé

MODULE 2: COMPRENDRE LA STRATÉGIE ET PILOTER LA QUALITÉ EN SANTÉ (5 ECTS)
2.1: Stratégies gouvernementales en faveur de la qualité
M. Michel Nathan (Centre François Baclesse)

- Connaître les grands axes du plan gouvernemental
- Connaître les objectifs en matière de qualité
- Connaître les principaux plans d’actions mis en œuvre
- Identifier les programmes nationaux de références applicables
- Connaître les indicateurs nationaux
- Identifier les obligations légales et réglementaires
- Identifier les orientations futures en matière de qualité
2.2: Application de la stratégie gouvernementale dans la mise en œuvre des politiques qualités de
l’établissement
M. Romain Nati (CHL)

- Comprendre la transposition de la stratégie gouvernementale au sein des politiques qualité des
hôpitaux
2.3: Pilotage de la qualité
M. Serge Haag (CHEM)

- Connaître la stratégie de son établissement en matière de qualité
- Comprendre et connaître la mise en œuvre des différents programmes gouvernementaux dans les
hôpitaux
- Identifier l’incidence des programmes gouvernementaux sur les exigences liées aux différents corps de
métiers
- Comprendre et appliquer les processus qualités
2.4: Connaître les modèles/outils au service du déploiement de la qualité
Mme Delphine Morlot (HRS) et Mme Dorianne Lachor (CHL)

- Connaître les différentes accréditations existantes et utilisées pour le secteur hospitalier
luxembourgeois
- Connaître le modèle EFQM
- Connaître les différentes formes de certifications (ISO et métiers)
2.5: Appropriation des outils d’analyses
Mme Caroline Hindahl-Rios (CHR-c2)

- Définir et sélectionner des indicateurs pertinents en fonction de leur utilité pour en dériver une analyse
pertinente
- Connaître les différents outils utilisés dans le déploiement de la qualité
- Être capable de choisir les outils adaptés à la situation
- Savoir justifier l’utilisation des outils et maîtriser leur application
2.6: Mesure de la qualité
M. Jean-Paul Ruiz (HRS)

- Connaître le différents indicateurs (ressources, personnes, résultats)

MODULE 3: INTÉGRER LES PRINCIPES DU MANAGEMENT (6 ECTS)
3.1: Théorie du management
Mme Véronique Di Maria (Competence Centre)

- Connaître les théories des organisations
- Connaître les principes des théories du management

3.2: Style de leadership
M. Marc Roure (RHM Consultants)

- Identifier les différents modèles de leadership
- Différencier le management et le leadership
- Identifier le rôle du cadre dans un processus de management
3.3: Leadership et neurosciences
Mme Véronique Di Maria (Competence Centre) et Mme Christine Schiltz (Université du Luxembourg)

- Comprendre l’impact des Neurosciences sur le leadership
- Identifier les émotions qui ont un impact sur le leadership/comportement
- Faire le lien avec les risques psycho-sociaux
3.4: Éthique et management
Mme Martine Cholewiak (HRS)

- Définir les enjeux du management éthique
- Identifier les caractéristiques du manager éthique
3.5: Conduite du changement
Mme Véronique Di Maria (Competence Centre)

- Connaître les bases de la théorie du changement
- Anticiper le changement
- Intégrer son équipe à la mise en place du changement
- Communiquer de manière efficace dans une situation de changement
- Identifier les outils nécessaires à la mise en place du changement
3.6: Communication
Mme Christelle Cornet (cHc)

- Maîtriser les techniques d’animation de groupes et de conduite de réunions
- Être capable de transmettre un feedback
- Connaître le contexte dans lequel le cadre évolue (connaissances des règlements, fiches de
fonction, …)
- Gérer la communication interne et externe
- Adapter ma communication à mon interlocuteur
- Gérer la relation avec les médias

3.7: Devenir un ambassadeur de l'intelligence collective
Mme Caroline Hindahl-Rios (CHR-c2)

- Comprendre le concept de l'intelligence collective
- Comprendre l'impact de la posture du manager dans la relation à l'autre
- Explorer une autre manière d'agir, de penser en revisitant ses pratiques, ses représentations et
votre logique personnelle
- Comprendre les leviers pour développer la capacité de chaque membre d'une équipe à
collaborer pour réussir
- Apprendre à oser faire différemment

MODULE 4: GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES (7 ECTS)
4.1: Comprendre la fonction RH
Mme Vinciane Derouaux (CHDN)

- Comprendre la politique et le processus RH, articulation avec la politique/stratégie générale
- Identifier les missions RH du manager : dimensions règlementaires et managériales
- Comprendre le rôle support du service/département RH
4.2: Gestion prévisionnelle des effectifs, métiers et compétences
M. Laurent Wehr (CHL)

- Identifier les besoins en compétences et en effectifs de son service
- Comprendre et gérer un budget en effectifs
- Comprendre et utiliser les méthodes d’apprentissage favorisant la transmission des savoirs,
savoir-faire et savoir-être
- Reconnaître et accompagner les collaborateurs ayant un potentiel d'évolution
4.3: Droit du travail, CCT, dialogue social
Mme Patty Geisen (FHL) et Mme Anne-Sophie Ott (Copas)

- Connaître les spécificités de la Convention Collective du Travail
- Connaître la législation en matière de protection des données à caractère personnel (volet RH)
- Gérer les besoins spécifiques des salariés (reclassés, statut handicapé, retour burnout…)
- Connaître le rôle de la médecine du travail
- Identifier les risques psycho-sociaux
4.4: Recrutement et accueil du nouveau collaborateur
M. Patrick Ladeira (CHL)

- Comprendre le processus de recrutement de l’établissement
- Définir et mettre en œuvre un processus d’accueil dans le service : approche, outils, acteurs
- Mettre en place un tutorat/mentoring du nouvel embauché
- Identifier le rôle du cadre lors de l’entretien de recrutement
- Structurer la démarche d’encadrement et d’intégration
4.5: Développer les compétences et encourager la formation continue
Competence Centre

- Comprendre le processus et la règlementation de la formation continue : approche, outils,
acteurs
- Recenser les besoins de formation de son équipe
- Définir des objectifs de formation du service
- Réaliser des entretiens d’évaluation/de développement professionnel

4.6: Motivation et fidélisation des salariés
Mme Béatrix Charlier (P'OP)

- Comprendre les besoins des différentes générations
- Mettre en place une politique de reconnaissance et de motivation du personnel dans son équipe
- Gérer la diversité dans son équipe
- Évaluer le bien-être des salariés
4.7: Entretiens et feedbacks
Mme Christelle Cornet (cHc)

- Gérer les différents entretiens du cycle de vie d’un employé (entretien de période d’essai,
entretiens motivationnels, entretiens individuels et de recadrage, évaluation, développement...)
- Maîtriser les techniques de feedbacks
4.8: Gestion de conflits et médiation
M. Jan Kayser (Centre de Médiation Civile et Commerciale)

- Connaître la technique de médiation, son processus et ses outils
- Différencier conflits et médiation
- Gérer et résoudre les différentes situations de conflits
- Identifier et connaître le rôle du médiateur au sein de l’institution

MODULE 5: COMPRENDRE ET GÉRER DES FINANCES (2 ECTS)
5.1: Connaître les sources de financement du secteur de la santé
Intervenant CNS

- Connaître les modalités de financement de chaque secteur
- Connaître les conventions applicables aux secteurs du handicap, des soins et hospitalier
5.2: Connaître les modalités de financement de la Grande Région
M. Pascal Garel (Hope)

5.3: Connaître les bases du système comptable
M. Jeremy Klein (CHEM) et M. Didier Brière (HRS)

- Identifier les notions de base de la comptabilité générale
- Connaître les bases du systèmes comptable (type de compte , débit/crédit , bilan,
amortissements...)
5.4: Gérer un budget
M. Jeremy Klein (CHEM) et M. Didier Brière (HRS)

- Identifier les objectifs de la comptabilité analytique
- Comprendre la mécanique du budget hospitalier
- Élaborer et effectuer le suivi de son budget
5.5: Interpréter et utiliser les tableaux de bord financiers
Mme Carolin Pilz (FHL)

- Effectuer le suivi financier de son service à l'aide d'un tableau de bord
- Définir et modéliser le tableau de bord en lien avec les objectifs poursuivis
- Définir et sélectionner des indicateurs pertinents composant le tableau de bord pour en dériver
une analyse pertinente
- Faire le lien entre les objectifs/indicateurs institutionnels et de service
- Utiliser le tableau de bord pour gérer de façon optimale le suivi de ses ressources en termes de
consommations variables et de ressources humaines dans un contexte de gestion budgétaire

MODULE 6: PROJET PROFESSIONNEL (7 ECTS)
6.1: Introduction au projet professionnel
M. Serge Haag (CHEM) et le Competence Centre

6.2: Gestion de projet appliquée au projet professionnel
M. Serge Haag (CHEM) et le Competence Centre

6.3: Prise de parole en public
Competence Centre
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