Département des Instituts de Formation (DIF)

Piloter la performance des établissements de santé
Objectifs : Acquérir ou développer ses connaissances pour comprendre la contribution du contrôle
de gestion au pilotage de la performance d’un service de soins, d’un pôle et se positionner dans la
stratégie de l’établissement.
Programme
Notion de gestion et rôle du contrôle de
gestion dans l’aide au pilotage
Performance publique et performance selon
l’OMS et l’ANAP
Démarche de pilotage

 Management

Formation continue

Rôle des systèmes d’information comptables :
comptabilités générale, budgétaire ,
analytique
Concept de coût et modalités de son calcul.
Présentation de l’Étude Nationale des Coûts
(ENC)
Étapes du pilotage de la performance
Principes méthodologiques de la construction
des tableaux de bord
Place des indicateurs : définition, rôle,
qualités attendues, effets pervers
Méthodes pédagogiques
Méthode interactive basée sur l’expérience
des participants

Groupe de 18 personnes maximum
Institut organisateur
Institut de Formation des Cadres de Santé
(IFCS) 50 route de Saint Sébastien – 44093
NANTES Cédex 1
Tél : 02 40 84 68 23
Dates des 2 sessions
Lundi 8 et mardi 9 mars 2021
Ou
Lundi 4 et mardi 5 octobre 2021
Tarif
500 € par personne pour les 2 jours de
formation
Modalités d’inscription
Renvoyer la fiche d’inscription par mail à
claire.vincot@chu-nantes.fr ou par courrier à
l’IFCS
Fournir une attestation de prise en charge si
l’employeur finance la formation

Exposés théoriques et échanges
Intervenant
Monsieur Philippe GRANDJEAN, Professeur
affilié à l’Université de Paris Dauphine,
spécialisé dans le contrôle de gestion
appliqué
Public concerné
Cadre supérieur de santé, cadre de santé,
cadre administratif, responsable d’unité de
soins, cadre de service technique ou
logistique, assistant de gestion, médecins

Nos offres de formation sont consultables sur
le www.catalogueformation.chu-nantes.fr

Renseignements complémentaires
Claire VINCOT, secrétaire de l’IFCS : 02 40 84
68 23 ou à claire.vincot@chu-nantes.fr
Isabelle JASMIN, formatrice référente à la
formation continue de l’IFCS : 02 40 84 68 68
isabelle.jasmin@chu-nantes.fr

