MAS|DAS|CAS
INFORMATIONS
Conditions d’admission
 CAS et DAS: diplôme universitaire, d’une Haute école, diplôme
professionnel ou titre jugé équivalent

 MAS: licence universitaire ou titre jugé équivalent
 Expérience professionnelle pertinente d’une durée minimum de 3 ans
 Excellente maîtrise parlée et
connaissances de l'anglais écrit

écrite

du

français

et

bonnes

Management dans
les institutions de santé

 Connaissance de l’informatique de base: tableur et traitement de
texte
Inscription en ligne avant le 31 mai de chaque année directement sur

sante.unige.ch
Coûts

 CAS | 6 modules: CHF 5’200. DAS | 9 modules: CHF 8’550. MAS | 15 modules: CHF 15’000. Module isolé: CHF 1’500.- par module
Horaires et lieux
 3 jours consécutifs en début de semaine | 8h30-17h00
 Université de Genève
Direction
 Prof. Thomas Straub, GSEM, Université de Genève
 Prof. Henri Bounameaux, doyen de la Faculté de médecine, Université
de Genève
Contact
 Laurence Millet-Miles
 Gsem-exec-sante@unige.ch | Tel: +41 (0)22 379 81 06

Les programmes CAS, DAS et
MAS sont reconnus par l’ISFM

Centre universitaire de formation continue et à distance | CFCD
www.unige.ch/formcont

FORMATION EN COURS D’EMPLOI

PRESENTATION

PROGRAMME

De nouveaux besoins de formation ont émergé liés à l’évolution du
management des institutions de santé. Les professionnels, selon leur
niveau de responsabilité dans la hiérarchie doivent acquérir des
concepts
et des outils pertinents pour les missions qui leur sont confiées.

Chaque programme CAS/DAS/MAS a sa propre spécificité liée aux
objectifs de la formation, aux compétences visées et au public
concerné.

PUBLIC

OBJECTIF GÉNÉRAL
Développer
des
connaissances
pluridisciplinaires
et
des
compétences spécifiques permettant aux cadres de la santé des
établissements hospitaliers, des structures intermédiaires ou de soins à
domicile, privés ou publics, de relever les défis d’aujourd’hui et
demain: économiques, ressources humaines et de gestion.

MASTER (15 MODULES)

Cadres de proximité, cadres intermédiaires et cadres dirigeants des
milieux de santé: filière médicale, soignante et administrative.

CERTIFICAT

Possibilité de suivre des modules indépendants.

DIPLÔME (9 MODULES)

Les enjeux et stratégies auxquels ils font face dans un environnement
toujours plus compétitif nécessitent un développement de leur
expertise qu’ils soient cadres de proximité, cadres des services de
soins ou directeurs. Cette demande de qualification, venant tant des
professionnels eux-mêmes que des employeurs, a conduit la Faculté
d’économie et de management (GSEM), la Faculté de médecine de
l’Université de Genève et les Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG) à renforcer leur partenariat.

Le professionnel peut choisir de suivre uniquement un CAS ou un DAS.
Il peut aussi décider de s’inscrire tout de suite en MAS. Il peut aussi
suivre un parcours d'études en deux étapes: en premier le DAS, puis le
MAS.








Perspectives et enjeux en santé NEW
Leadership et conduite du changement
Gestion des ressources humaines
Management par la qualité
Enjeux juridiques pour les institutions de santé
Gestion de projet

MANAGEMENT
DE PROXIMITÉ
CERTIFICAT
6 Modules
18 (ECTS)
CHF 5’200.-

 Journée introductive NEW






Stratégie et modèles organisationnels
Les systèmes d’information
Économie de la santé
Comptabilités et budgets
Serious games / Travail de diplôme

La communication stratégique
Gestion de portefeuille de projets complexes
Gestion stratégique des ressources humaines
Pilotage de la performance des institutions
de santé
 Éthique et responsabilité sociale
 Les analyses médico-économiques
 + Travail de mémoire





MANAGEMENT
GENERAL
DIPLÔME
9 Modules
+ Travail de diplôme
30(ECTS)
CHF 8’550.MANAGEMENT
STRATÉGIQUE
MASTER
15 Modules
+ Travail de
mémoire
60(ECTS)
CHF 15’000.-

L’ordre des modules peut être amené à changer

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les études de cas, les travaux de groupes et plus globalement tous
les outils d’une pédagogie active sont privilégiés.

ÉVALUATION
Chaque module est validé soit par un examen formel, soit par un
travail individuel ou en groupe, soit par une série de travaux. Un
module représente 24 heures de cours et correspond à 3 crédits
ECTS.

