
Nos formations et actions de DPC en :

Management et gestion
organisationnelle

DPC Durée Tarif

582 Réussir sa prise de poste de cadre de santé 3 jours 1 100 €

583 Affirmer son leadership lors de ses missions d'encadrement 2 jours 760 €

560 Analyse des pratiques managériales 2 jours 760 €

146 Manager les compétences dans l'intergénérationnalité 2 jours 760 €

3 Management en psychiatrie 3 jours 1 100 €

Positionnement du
cadre

706 Comment manager les personnalités difficiles au sein d'une équipe 4 jours 1 410 €

616
Gestion des ressources humaines : le dialogue social en situation de
crise

2 jours 760 €

599 L'intelligence émotionnelle au service du travail en équipe 2 jours 760 €

109 Débriefer son équipe suite à un évènement difficile 2 jours 760 €

598 Approches relationnelles et travail en équipe en psychiatrie 2 jours 760 €

216 La cohésion d'équipe comme un des outils essentiels du manager 3 jours 1 100 €

Pratiques
professionnelles en

management

834 Piloter un projet et conduire le changement dans le contexte des GHT 2 jours 760 €

700 Pilotage médico-économique d'un pôle hospitalier 2 jours 760 €

1061 Elaborer un livret d'accueil au sein d'un établissement de santé 2 jours 760 €

Gestion
organisationnelle

476
Management d'une équipe opérationnelle de bionettoyage et
éconettoyage

4 jours 1 410 €

648
Bionettoyage et éconettoyage pour les ASHQ, AEQ et CAE :
réactualisation des connaissances

4 jours 1 410 €
Bionettoyage

Management
hospitalier

518
Faire vivre les outils de la loi 2002-2 en établissement social et médico-
social

intra sur demande

516
L'entretien d'évaluation et l'entretien professionnel : un levier pour le
manager

2 jours 760 €
Management social et médico-social
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