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SPH CAMPUS – PRESENTATION

SPH Campus est le pôle d’activité de SPH Conseil dédié aux formations pour les décideurs du secteur de la santé et
du médico-social (cadres, médecins, directeurs…).

Filiale de la Fédération Hospitalière de France (FHF), SPH Conseil (Service Public Hospitalier Conseil) est une
société dédiée à l’accompagnement des professionnels de la santé. Créée en 2008, elle réalise des missions de
conseil, d’accompagnement, d’audit, de formation ou d’événementiel, ainsi que de management de transition.

•

•

•

SPH Editions pour la publication dont votre revue Techniques hospitalières.

SPH Evènements pour vos colloques et séminaires,

SPH Campus pour vos formations diplômantes et certifiantes organisées en partenariat avec de grandes
écoles, ainsi que pour vos formations intra et inter-établissements et vos voyages d’étude,

SPH Conseil pour vos activités de conseil, d’accompagnement, d’audit et de management de transition,

SPH Conseil se compose de 4 pôles d’activité :

•

Volontairement « à taille humaine » et ayant vocation à le rester, l’équipe se met à l’écoute des ses clients pour
apporter tout son savoir-faire ou rechercher dans son vaste réseau français et international les synergies
correspondant aux problématiques existantes.

SPH Conseil n'a qu'un seul but : promouvoir et permettre la mise en œuvre d'un service de santé de qualité, en
France et à l'étranger.
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SPH CAMPUS – PRESENTATION

SPH Campus propose différents types de formations à destination des décideurs du secteur de la santé :

• des formations diplômantes ou certifiantes, pour lesquelles SPH Campus allie son expertise professionnelle
en milieu hospitalier au savoir-faire académique de grandes écoles de management (ESCP Europe, Inseec,
Sciences Po Paris), dans l’objectif de proposer des programmes au plus près de vos besoins spécifiques.

• des formations en intra ou en inter-établissements, dans les domaines du management et de la gestion
des ressources humaines, ainsi que sur des sujets d’actualité. Dans ce cadre, des formations sont conçues
« sur-mesure » en lien direct avec vos attentes.
SPH Campus dispose d’un réseau d’experts reconnus dans leurs secteurs respectifs :

• des professionnels de terrain du secteur sanitaire et médico-social et industriel

• des experts reconnus dans leur domaine et qui connaissent le secteur hospitalier (coachs-formateurs en
management, professeurs de grandes écoles).

SPH Campus allie ainsi le pragmatisme issu de la mobilisation des meilleurs professionnels du secteur de la santé et
du médico-social à une gestion de projet et un pilotage centralisé vous permettant de ne disposer que d’un seul
interlocuteur de référence dans la mise en œuvre de votre projet.
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EXÉCUTIVE MASTÈRE SPÉCIALISÉ
« MANAGEMENT MÉDICAL –GESTION HOSPITALIÈRE »
A QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?

OBJECTIFS

En partenariat avec l’ESCP Europe

o Aux professionnels libéraux ou qui exercent dans un établissement
de santé, public ou privé, sanitaire ou médico-social : médecins,
pharmaciens, directeurs, cadres…
o A d'autres acteurs : institutionnels, industriels, laboratoires,
prestataires de services et fournisseurs des établissements de santé
ou médico-sociaux…
« Réunir au sein d'une même formation des médecins, des pharmaciens,
des cadres dirigeants et des prestataires de services, constitue une
approche résolument originale. Cette diversité favorisera les échanges
dans une optique de fertilisation croisée des bonnes pratiques entre
participants. » - Carole BONNIER, Professeur & Directeur scientifique du
programme, ESCP Europe.

CLIQUER ICI POUR EN SAVOIR PLUS

o Appréhender les meilleures pratiques en entreprise et en
établissement
o Comprendre les enjeux et la logique des différents acteurs d'un
établissement
o Répondre aux préoccupations actuelles des professionnels du
secteur
o Diffuser les résultats des travaux de recherche en gestion
hospitalière
o Adopter une ouverture internationale
« Je me suis engagée dans cet Exécutive Mastère pour revoir et
approfondir les fondamentaux. On m’a proposé la chefferie de service à
Delafontaine au cours de la formation, et celle-ci m’a donné une
légitimité supplémentaire. Maîtriser un langage commun avec le
directeur et savoir analyser les chiffres s’avère bien utile. » - Dr GHADA
Hatem, chef de service de gynécologie-obstétrique à la maternité
Delafontaine, centre hospitalier de Saint-Denis.

Déroulement du Mastère
o 18 modules complémentaires répartis en 39 jours de cours sur 15
mois
o 1 séminaire d'étude à l'étranger
o Lieu : ESCP Europe - Campus Montparnasse, Paris
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EXTRAIT DE NOS CERTIFICATS EN MANAGEMENT

o

o

Appréhender les leviers de succès et les écueils à éviter dans
l’exercice de sa fonction

Connaître les rôles et les missions du président et du viceprésident de CME/CMT

CERTIFICAT EN STRATÉGIE ET
MANAGEMENT POUR PRÉSIDENT DE CME

o

Se positionner face à ses pairs et face aux acteurs internes et
externes

CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT
POUR CADES SUPÉRIEUR DE SANTÉ

o

Situer son rôle aux côtés du chef d’établissement en tant que
vice-président du directoire

En partenariat avec SciencesPo Paris

o

Maîtriser les méthodes pour manager, communiquer et
conduire des projets intégrant toutes les dimensions (stratégies
médicales et soignantes, qualité et gestion des risques,
dialogue de gestion, etc.)

En partenariat avec l’ESCP Europe
o Développer l’ensemble des connaissances fondamentales au
management intermédiaire
o Accompagner le cadre dans l’appropriation de
nouvelles
responsabilités et du positionnement nécessaire

Durée : Un parcours de 12 jours divisés en 8 modules.

CLIQUER ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Durée : Un parcours de 11 jours divisés en 4 modules.

CLIQUER ICI POUR EN SAVOIR PLUS
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C E R T I F I C AT R H +

EXTRAIT DE NOS CERTIFICATS EN MANAGEMENT

C E R T I F I C AT D I M M A N A G E R

En partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Public

C LIQUER IC I POUR EN SAVO IR PLUS

Durée : Un parcours de 10 jours divisés en 6 modules.

o
o
o

Renforcer ses connaissances RH et management pour DRH et DAM :
o Renforcer ses connaissances dans les secteurs stratégiques
des RH
o Se positionner en acteur de la stratégie et pilote de
l’évolution de son établissement et de son environnement
Appréhender les pratiques RH d’autres secteurs
Développer ses compétences managériales
Partager avec ses pairs sur les enjeux d’actualité et les
pratiques des RH

En partenariat avec l’école des Mines ParisTech
Le rôle et les missions des DIM des établissements publics de santé ont
été revisités par la loi du 26/01/2016, notamment avec la création des
GHT et la mutualisation de la fonction de DIM.
Pour toutes les structures de santé, publiques comme privées, les DIM :
o deviennent des acteurs incontournables de la stratégie de groupe.
o Leur action constitue un appui essentiel pour le management
stratégique et médico économique et pour le pilotage financier des
établissements.
o Leurs compétences doivent également permettre l’optimisation des
organisations et du système d’information.

De ce fait, les médecins DIM ont besoin de s’engager dans des parcours
professionnalisants. Seule offre sur ce champs, MINES ParisTech et SPH
Campus s’associent pour répondre à cette demande.
Durée : Un parcours de 24 jours divisés en 7 modules dont un voyage
d’étude en Europe.

C LI QUE R I C I P O UR E N SAVO I R P LU S
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o « L’information médicale en Allemagne :
quelles perspectives pour la France? »

EN ALLEMAGNE

o « Le système de santé italien »

E N I TA L I E

APPRENDRE AUTREM ENT ET S ’INSPIRER PAR NOS
VOYAGES D’ÉTUDES
AU DANEMARK

o « Le virage ambulatoire à la danoise »
o « Au cœur de la santé mentale »
o « La QVT en EHPAD »
o « Enjeux et actualités du secteur médicosocial et de la personne âgée en Europe »

CLIQUER ICI POUR EN SAVOIR PLUS
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SEMINAIRES ACTION ET AUTRES FORMATIONS

C LI QUE R I C I P O UR E N SAVO I R P LUS

NOUS
CONCEVONS
ET
ANIMONS
ÉGALEMENT DES SÉMINAIRES D’ÉQUIPE

o Mieux appréhender le risque terroriste
o Référent radicalisation
o Violences et incivilités des patients et de leur entourage à l’égard
des professionnels
o Gérer les situations de crise
o Formation au nouveau PATHOS
o Télémédecine

D É V E LO P P E R VO S CO MP É T E N C ES AV EC
N O S A U T R E S F O R M AT I O N S :

SPH Campus s'allie au savoir-faire d'experts intervenants pour répondre aux problématiques métiers ou de management des professionnels de
la santé. Dans ce cadre, nous vous proposons des séminaires actions, qui, en une journée ou deux, permettent de parler et d'échanger entre
managers sur un thème précis. Nous sommes convaincus du fait qu'être en petits groupes (jamais plus de 12 personnes) permet une parole libre
et une pédagogie basée sur l'échange et le partage.

D É V E L O P P E R V O S P R AT I Q U E S
M A N A G É R I A L E S PA R :

Manager dans un contexte de GHT
Manager à distance en GHT
Manager l’intergénérationnel
Mener efficacement l’entretien professionnel
Manager le changement
Manager avec les couleurs
Développer son leadership
Développer sa posture de manager coach
…

Une de nos formations pour vos équipes ou ouvertes à plusieurs
établissements :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Intégrer plus vite et avec efficacité un nouveau poste
développer son leadership et son charisme
faire face aux situations complexes
…

Un coaching individuel ou collectif avec un coach certifié, pour :
o
o
o
o

Toutes nos formations sont digitalisées : utilisation du mur padlet, classe virtuelle, webinaire, vidéos…
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