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Mastère spécialisé ®

Économie et gestion de la santé
Gérer des établissements de santé en devenant spécialiste de l’économie de
ce secteur.
Objectifs de la formation

 e Mastère spécialisé ® offre un haut niveau
C
de formation à un rythme conciliant vie
professionnelle et enseignement.

•

Prendre des décisions face aux contraintes
te chni qu es sp é cif i qu e s, é thi qu e s e t
réglementaires,

•

Développer les savoir-faire opérationnels,

« Cette formation m’a donné les clefs pour manager, analyser

•

Acquérir des connaissances actualisées dans
le domaine médico-social,

Elle m’a aussi permis d’évoluer professionnellement au sein

•

Se former en s’adaptant aussi bien à des organisations privées que publiques.

et gérer des problématiques spécifiques au secteur médical.
de l’établissement qui m’emploie. »
Caroline, promotion 2018 - 2020

Public
Les + de la formation
•

Validation d’un Mastère spécialisé® reconnu par
la conférence des grandes écoles,

•

De nombreux cas pratiques dispensés par des
professionnels en exercice,

•

Un corps professoral de haut niveau constitué
d’enseignants chercheurs et de praticiens issus
d’entreprises reconnues.

Tél. 01 58 80 89 72

Professionnels du secteur de la santé, personnel
des administrations, caisses d’assurances maladie,
établissements de santé, entreprises publiques et
privées du secteur de la santé, cadres de l’industrie
pharmaceutique et des produits de santé.
Prérequis
Justifier d’un diplôme de niveau BAC+5 ou
équivalent.

cnam-entreprises.fr

Le Conservatoire national des arts et métiers forme depuis 1794

Les unités d’enseignement
Première année
•
•
•
•

Enjeux économiques des politiques de santé,
Droit et institutions du système de santé,
Analyse comptable et financière des services
de santé,
Management des services et établissements
de santé.

Modalités de la formation
Formation en présentiel
Durée
357 heures
Lieu d’enseignement
Paris

Deuxième année
Option Gestion

•
•

Prospective et management stratégique dans
les établissements et services de santé
Analyse et gestion financière des établissements
et services de santé

Option Économie
Sous réserve d’un seuil pédagogique minimal

•
•

•

Analyse micro-économique des systèmes de
santé
Evaluation médico-économique

Thèse professionnelle

Dates
Du 22 septembre 2021 au 26 mai 2023
51 jours

Tarif
8 800 € net de taxe

Équipe pédagogique
Responsable du diplôme :
Sandra BERTÉZÈNE, professeure du Cnam. Titulaire de la
Chaire de Gestion des Services de Santé, directrice de l’EPN
Santé - Solidarité

Modalités de validation

Dans le même domaine
•

Licence professionnelle : Management et
gestion des organisations, parcours gestion
des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

Stage de formation court

•

Philosophie et management : la
question éthique au travail

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

Renseignements & inscriptions
sur notre site internet
et au

01 58 80 89 72
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)

Cnam Entreprises maquette mai 2021 FM - © Sandrine Villain.

Économie et gestion de la santé

Contrôle continu

