L’Ecole de Management Strasbourg
renforce son pôle « management de la santé » :
Lancement en septembre 2010 du
Master 2 « management des organisations de santé »
Strasbourg, Mars 2010. Forte du constat de l’évolution profonde du secteur de
la santé et la nécessité de former ses professionnels au management.
L’Ecole de Management Strasbourg renforce ses formations dans le domaine
du management de la santé. Après deux « Executive MBA » (en partenariat
avec l’ICN) ; l’un à destination des médecins, chefs de pôle et dirigeants de
structures sanitaires et médico-sociales, « Management hospitalier et des
structures de santé », l’autre à destination des pharmaciens d’officine «
Management et Marketing de la Pharmacie d’Officine » (ouverture en
octobre 2010), l’EM Strasbourg répond aux besoins spécifiques des cadres de
santé issus des structures, tant hospitalières que médico-sociales, publiques et
privées, en lançant également en septembre 2010, un Master 2
« Management des Organisations de santé ». En soutien de cet axe
stratégique, E.M.Strasbourg-Partenaires lance actuellement une chaire
d’entreprises « management hospitalier ». L’Ecole confirme ainsi sa légitimité
dans le domaine du management de la santé.
Un contexte en mutation
Les établissements de santé, publics ou privés, sont soumis à de profondes
mutations tant externes qu'internes. Les nouveaux modes de régulation de ce
secteur se fondent en particulier sur les réformes du financement et de la
gouvernance, ainsi que sur une normalisation croissante et une tension accrue
sur l'accès aux ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Ces évolutions
nécessitent de développer au sein des établissements de véritables
compétences managériales, indispensables pour mettre en œuvre un pilotage
stratégique et opérationnel assurant la performance des structures sanitaires.

Débouchés
Le Master 2 « Management des organisations de santé » vise à accompagner les
professionnels de santé aux divers métiers d’encadrement afin d’exercer des
responsabilités élargies au sein des structures de santé (hôpitaux universitaires,
centres hospitaliers, cliniques, EHPAD, maisons de retraite…) tant au niveau du
management d’équipes qu’au niveau de missions transversales ou de
responsabilité de projet. Les diplômés de ce Bac+5 auront, durant leur année de
formation, développé leur capacité de compréhension de l’environnement et
d’évaluation des situations de gestion en combinant les concepts et outils de
différentes spécialités de gestion (stratégie, comptabilité/finance, gestion des
ressources humaines, marketing, logistique, systèmes d’information…), dans la
mise en œuvre des décisions stratégiques et opérationnelles.
Une pédagogie compatible avec la poursuite de l’activité professionnelle et
l’apprentissage en entreprise
> Publics :
• cadres de santé, cadres administratifs, techniques, médico-sociaux au sein des
organisations de santé et médico-sociales, publiques et privées (en situation
d’encadrement ou pressenties par leur direction pour remplir ces fonctions à
terme)
•cadres professionnels de tous secteurs désireux d’intégrer le secteur de la santé
•étudiants titulaires d’un M1, âgés de moins de 26 ans souhaitant s’orienter vers
le management dans les structures de santé
> Inscriptions : jusqu’au 15 juin 2010 sur www.em-strasbourg.eu
> Début des cours : septembre 2010
> Rythme de formation : les enseignements sont dispensés (cours, conférences,
séminaires d’études de cas et de simulation de gestion) de septembre 2010 à
juin 2011, à raison de 2 jours ½ tous les 15 jours (jeudi, vendredi et samedi matin)
soit 45 jours menés en alternance avec l’activité professionnelle pour les salariés
ou la mission en entreprise pour les apprentis.
> Tarifs : 5 300 € pour la formation complète de 320 heures d’enseignement, la
formation est gratuite pour l’apprenti-manager qui est rémunéré durant son
année de formation.
Participez au petit-déjeuner de présentation du NOUVEAU Master 2 Management
des organisations de santé, le samedi 5 juin 2010 à 10 heures à l’EM Strasbourg
Les candidats pourront poser toutes les questions (programme, sélections,
débouchés, enseignants, spécificités du diplôme …) au responsable du diplôme
Entrée libre / inscription obligatoire avant le 10 mai auprès de :
christelle.arbogast@em-strasbourg.eu
(à l’EM Strasbourg – 61, avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg)

Contacts et renseignements :
> Responsable Scientifique : Caroline Merdinger-Rumpler, Maître de conférences
en sciences de gestion – Tél : +33 (0)3 68 85 64 53
> Scolarité : Laurent WARTH – Tél : +33 (0)3 68 85 87 62
mail : laurent.warth@em-strasbourg.eu

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France

Ce nouveau pôle d’enseignement, membre de la Conférence des Grandes Ecoles et du Réseau
national des IAE, propose un Programme Grande École en management avec une spécificité
internationale et près de 40 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la
gestion : Audit, Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines, Supply Chain. Ces cursus se déclinent en formation initiale,
continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et labellisée Qualéthique®, l’EM Strasbourg a
pour ambition de former des managers capables de s'adapter aux nouveaux défis du
management de la mondialisation et la numérisation de l'économie. L'Ecole garantit à chaque
diplômé la maîtrise de savoirs et savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés, indispensables
au développement des entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs
sur le management du développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de
Management Strasbourg accueille 2000 étudiants et compte 90 enseignants-chercheurs, 30
visiting professors, 350 intervenants professionnels et près de 11 000 diplômés.
www.em-strasbourg.eu
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