EXECUTIVE MASTÈRE SPÉCIALISÉ
Management Médical
Gestion hospitalière
PROMOTION SEPTEMBRE 2019
OBJECTIFS
• Appréhender les enjeux et les logiques des
différents acteurs de la santé
• Concevoir la stratégie d'un établissement ou d'un
pôle
• Renforcer les connaissances en matière de
pilotage médico•économique
• Développer les compétences managériales

PUBLIC
• Praticiens, pharmaciens, directeurs, institutionnels,
prestataires de services ...
• Secteur public, privé sanitaire et/ou médico-social

MODULES
• Méthodologie de la recherche
• De l’économie de la santé au nouveau
management public
• Gestion stratégique des coûts et des recettes
• Gestion stratégique :les meilleures pratiques
en entreprise et en établissement de santé
• Management économique et financier
des établissements de santé
• Affirmer son leadership
• Pilotage de la performance des établissements et
des pôles
• Stratégies de coopération
• Achat et management de la supply chain
• Conduite du changement dans les établissements
de santé
• Qualité et gestion des risques
• Marketing et santé
• Management des RH et dialoguesocial
• Gestion et communication de crise
• Prévenir et gérer les conflits dans les équipes de
travail
• Séminaire d’étude à l’étranger

Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de
commerce au monde et a formé plusieurs générations de
dirigeants et d’entrepreneurs. Grâce à ses cinq campus
urbains (à Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin) et à son
identité profondément européenne, ESCP Europe dispose
d’un style unique de formation managériale. Le réseau des
anciens de l’Ecole compte à ce jour 40 0 0 0 membres
représentant 2 0 0 nationalités et présents dans 150 pays.
www.escpeurope.eu

Filiale de la Fédération Hospitalière de France (FHF), SPH
Conseil (Service Public Hospitalier Conseil) est une société
dédiée à l'accompagnement et au développement des
compétences des professionnels de la santé. Créée en
2008, SPH Conseil intervient dans le cadre d'activités variées
: conseil, évènementiel, édition et formation à travers sa
marque SPH Campus.

PRE-REQUIS
• Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans
• Etre titulaire d'un des diplômes suivants :
• diplôme d'ingénieur habilité par laCommission des
Titres d'ingénieurs.
• diplôme d'une école de management titulaire d'un
visa ministériel.
• diplôme de 3e cycle ou équivalent Maîtrise ou
équivalent.
• diplôme étranger équivalent.

Dérogation exceptionnelle possible pour les BAC+2 ou +3 ayant
une expérience reconnue.

SELECTION
• Examen du dossier de candidature
• Entretien (environ 1 heure) sur votre parcours, votre
motivation et votre projet professionnel en présence des
membres du jury

TARIFS
1 8 0 0 0 € n e t s de taxe
Possibilités de financement :
Plan de formation, Période de professionnalisation, CPH CIF, CPA,
ANFH, Financement personnel…

INFORMATIONS ET
INSCRIPTION
SPH CAMPUS
Pascal CHRISTIN - pascal.christin@sphconseil.fr – 01 44 06 85 24
Clara NAVARRO LOPEZ – clara.navarro@sphconseil.fr – 01 44 06 85 85
sphcampus@sphconseil.fr

EQUIPE PEDAGOGIQUE
(liste nonexhaustive)
Direction scientifique :
Carole BONNIER, Agrégé d’économie et de
gestion Docteur ès Sciences de Gestion
Professeur Associé
Professeurs ESCP Europe, notamment :
Olivier SAULPIC, Docteur dès Sciences
Economiques, professeur et
coordinateur du département Contrôle
et Pilotage des Organisations, Il co-dirige
le centre de recherche « Health
Management Innovation »
Philippe ZARLOWSKI, Docteur dès Sciences
de Gestion, professeur pour le
département Contrôle et Pilotage des
Organisations
Irène FOGLIERINI, Docteur dès Sciences de
Gestion, Directeur Scientifique des
Programmes de spécialisation
Direction des Achats et Supply Chain
Management
Professionnels, notamment :
Christophe CAUPENNE, Consultant, Coach,
ancien chef du groupe « Gestion de crise
et négociation » du RAID, ancien Officier
de Police Judiciaire, Délégué du Défenseur
des Droits - Pôle «Santé».
Marie-Pier LEVESQUE, Consultante en
formation, coaching et développement
organisationnel dans les secteurs publics
et privés en France, en Suisse et au
Canada
Xavier DUTHEIL, Journaliste, consultant en
formation et coaching

