D.U. (fc) Qualité, Evaluation et Management de
projet dans les Structures Sanitaires et Sociales
Domaine : <Libellé inconnu>

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
1 an

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
Apporter aux futurs responsables de services ou d'établissements et aux chefs de projet qualité les connaissances
techniques et les compétences en management leur permettant de concevoir, de piloter, de conduire et d'évaluer un projet
qualité dans le secteur sanitaire, social ou médico social.
Permettre aux auditeurs de s'approprier les concepts et les outils liés à la qualité et au management de la qualité à partir
d'études de cas présentées au cours des interventions.

ADMISSION
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Publics:
Professionnels des structures sanitaires, sociales et médico-sociales
Coordinateurs de réseaux
Responsables de services
Cadres de direction
Promoteurs ou chefs de projet dans les domaines de la qualité ou du management opérationnel auprès des équipes
Promoteurs ou chefs de projets dans le cadre de la mise en place de réseaux

L'admission au DU est prononcée après examen du dossier de candidature, éventuellement du dossier de VAE, et
entretien avec un jury.

Conditions d'admission
Les candidats seront déclarés admis après avoir réalisé des exercices de mise en pratique.

Inscription
Frais pédagogiques : 2 700 euros (hors droits d'inscription universitaire)

PROGRAMME

Consulter ici le détail du contenu de la formation

Modalités d'évaluation
Les candidats seront déclarés admis après avoir réalisé des exercices de mise en pratique.

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 4
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Débouchés professionnels
Secteurs d'activités
Activités financières

Métiers
Responsable en organisation, Chargé/chargée d'analyses et de développement, Cadre technico-administratif/cadre
technico-administrative des services au public

CONTACTS

Renseignements
Secretariat du diplôme - Renseignements : Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et
Sociales (IFROSS) 18, rue Chevreul Lyon 69362 cedex 07 Tél: 04 78 78 75 81 - Fax: 04 78 58 76 44
http://www.ifross.com

Responsables pédagogiques
Garcia Eric

Mise à jour : 21 décembre 2017
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