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Executive 
MBA Santé

Une formation de haut niveau pour vous aider à 
relever les défis du secteur de la santé et conduire 
des projets stratégiques

En partenariat avec

Formation Continue

Formation Continue

LEDaÊLEGOS
EAÊ4404



Objectifs de la formation

Le secteur de la santé connaît en permanence d’importants 
changements et vous en êtes les principaux acteurs. L’Executive MBA 
Santé que nous vous proposons est une formation de haut niveau 
destinée à accompagner le renforcement des compétences nécessaires 
pour relever les défis de votre secteur d’activité.

Cet Executive MBA SANTE a pour objectifs de :

w   Comprendre et accompagner les réformes actuelles,
w   Comprendre les dimensions complexes de la gestion 
 d’une organisation,
w   Développer des capacités de pilotage optimum des services de santé,
w   Fournir aux professionnels les outils de gestion adaptés,
w   Proposer un lieu structuré de partage et d’analyse des expériences de  
 management,
w   Accompagner l’analyse d’un projet en milieu professionnel en cours  
 de réalisation,
w   Organiser des échanges à l’international.

Les points forts de cette formation

w   Une formation diplômante de 3ème cycle.
w   Un corps d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris-Dauphine et de  
 praticiens dans le domaine de la santé.
w   Un nombre limité à 25 participants maximum pour une bonne
 dynamique de groupe et des échanges avec des professionnels
 partageant les mêmes contraintes.
w   Un accompagnement professionnel individualisé durant la formation.
w   Un aménagement de la formation compatible avec l’exercice de sa  
 profession.
w  Une approche internationale : interventions d’experts internationaux, un  
 séminaire à l’étranger. 

Le public

Ce MBA s’adresse à :

w   Des cadres du secteur de la santé exerçant des responsabilités   
 effectives de management dans le secteur public, privé, privé   
 participant au service public ou associatif : dirigeants, cadres
 de direction, cadres adjoints, cadresadministratifs et cadres   
 paramédicaux de pôle. 
w   Des médecins appelés à diriger ou dirigeant des cliniques, des pôles,  
 des services.
w   Des gestionnaires de la santé dans les organisations de régulation  
 ou de financement du secteur.

En 2013, j'ai repris seule un labo-
ratoire de biologie vétérinaire. 
N'ayant comme support qu'une 
formation technique hyperspé-
cialisée, il me manquait les outils 
de gestion et de management 
nécessaires à tout dirigeant qui 
souhaite non seulement conser-
ver la rentabilité de son entreprise 
mais également en améliorer les 
performances à court, moyen et 
long terme. L'enseignement ap-
porté par l'Executive MBA Santé 
de l'Université Paris-Dauphine 
dépasse largement le seul versant 
théorique, indispensable certes 
mais parfois insuffisant sur le ter-
rain. La force de cette formation 
d'excellence réside dans sa capa-
cité à amener progressivement les 
participants à soulever les bonnes 
questions, celles que nous de-
vons nous poser "en situation" (de 
management, de négociation, de 
conflit, de gestion...). 

Car identifier clairement les dif-
ficultés que l'on rencontre, et les 
considérer sous un angle systé-
mique intégrant le maximum de 
paramètres liés à l'organisation, 
permet de les aborder et de les 
résoudre en optimisant les res-
sources à disposition. Travailler 
sur soi pour agir sans réagir, pour 
analyser sans ratiociner, pour être 
efficient dans ses choix, pour 
écouter et transmettre, mais aussi 
pour dépasser ses propres cadres 
(physiques et psychologiques), 
c'est ce qu'offre la formation de 
l'EMBA Santé Dauphine .
Enfin, sur le plan humain, la cohé-
rence et la diversité des parcours 
des étudiants de l'EMBA Santé 
ainsi que ceux de l'ensemble de 
l'équipe pédagogique est source 
d'un brassage d'informations et de 
situations qui enrichit indéniable-
ment les débats et crée des liens 
durables entre les participants.

Alexandra BRIEND-MARCHAL
MBA Santé (Paris-Dauphine) 

Témoignage



Programme

La formation est organisée autour de cinq modules comprenant des cours, des 
conférences et du tutorat pour le travail sur les projets en milieu professionnel. 

Environnement et gestion du secteur sanitaire et social

Il s’agit de développer la compréhension de l’environnement en 
prenant en compte les évolutions les plus récentes au niveau 
économique, social, voire sociétal et ce, avec une approche inter-
nationale.

Management : Gérer,  coopérer et piloter les 
établissements de santé

Ce module traite des quatre dimensions essentielles du management 
actuel des établissements de santé : la performance, les ressources 
humaines, l’organisation et la notoriété. 

Le manager en action

Ce module, centré sur la fonction de manager, apporte les 
éléments de compréhension du métier  actuel de manager dans des 
organisations complexes. Il présente également des outils favorisant 
l’exercice de cette fonction. 

Gestion de projet et conduite du changement

Ce module est organisé autour des méthodes et des problématiques 
caractéristiques des projets des établissements de santé 
(restructurations, transferts d’activités, investissements, systèmes 
d’information, ressources humaines..).

Projets en milieu professionnel

Ce module permet de travailler concrètement la dimension projet 
en rapport avec la réalité professionnelle de chaque participant. 
Il fait l’objet de deux travaux : un travail collectif sur un projet 
représentatif des problématiques actuelles du secteur et un travail 
individuel qui permet à chaque participant de développer l’analyse 
de son propre projet professionnel. Ces travaux sont encadrés par 
des tuteurs tout au long de la formation.

Témoignages

Ces quelques mois passés furent 
d’une intensité rare, tant humai-
nement qu’intellectuellement.
Humainement car j’ai pu ren-
contrer et m’enrichir auprès de 
personnalités intéressantes et 
attachantes. 

Je pense naturellement à mes 
collègues de promotion mais 
également au corps professo-
ral. Intellectuellement car j’ai 
pu acquérir de nombreuses 
connaissances et les exploiter 
au sein de mon quotidien 
professionnel.  

Ces quelques mois auront in-
contestablement fait grandir le 
professionnel de santé que je 
suis.

Vincent GERVAISE
Promotion 2013-2014

Si je devais en quelques mots 
résumer l’apport de ce MBA 
dans ma vie de praticien je di-
rais que durant mes études de 
médecine, j’ai appris à donner 
des soins aux patients, avec ce 
MBA santé j’ai compris com-
ment prendre soin des patients 
dans le cadre d’ une médecine 
responsable

Hélène Krys-Papayiannis 
Promotion 2013-2014



Directeurs associés

Béatrice FERMON,
beatrice.fermon@dauphine.fr

Daniel JANCOURT,
daniel.jancourt@dauphine.fr

Contact

Marie-Laurence VIDEAU
Assistante de Formation
Tél.: (33) 01 44 05 44 40

Université Paris-Dauphine
Formation Continue
Place du Maréchal de Lattre 
de Tassigny
75116 PARIS

santefc@dep.dauphine.fr

www.mba-sante.dauphine.fr
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Modalités pratiques

La durée de la formation est de 17 mois, de mars (année N) à juillet (an-
née N+1). Le rythme des cours : une session mensuelle de 3 jours (jeudi, 
vendredi et samedi) à l’Université Paris-Dauphine.

Le service de la formation continue 

L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement 
d’enseignement supérieur de renom qui cultive la pluridisciplinarité 
dans les sciences de l’organisation et de la décision. Ses 400 professeurs 
permanents sont fortement impliqués dans la recherche de haut niveau. La 
professionnalisation des cursus est notre spécificité. En obtenant le label 
EQUIS, l’Université Paris-Dauphine démontre son excellence académique 
et son ouverture à l’international.

Dauphine formation continue forme chaque année 1700 personnes. 
Nous proposons 30 formations diplômantes à temps partiel pour des 
cadres en activité.

L’Université Paris-Dauphine est présente dans le domaine de la santé 
avec une formation Master Economie et gestion de la santé (plus de 200 
étudiants par an), un centre de recherche spécialisé sur les questions de 
la santé et du médico-social (le LEDa-LEGOS Laboratoire d’Economie 
et de Gestion des Organisations de Santé, 12 chercheurs permanents), 
et une chaire «Santé, Risque, Assurance» dans le cadre de la Fondation 
du risque.

Pour en savoir plus...

w connaître le tarif 
w consulter la date de rentrée et le planning
w télécharger le dossier de candidature
w nous contacter, etc.

... rendez-vous sur :


