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SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
Assistante de formation 

Martine BAILLY / Tél : 03.80.39.51.93 
martine.bailly@u-bourgogne 

Ingénieur de formation 
Emmanuel SALEUR / Tél : 03.80.39.38.69 

 

 
PÉDAGOGIE 

Responsables pédagogique 
Agnès BASAILLE - GAHITTE / Tel : 03 85 42 43 41 

IUT de Chalon sur Saône 

agnes.basaille@u-bourgogne.fr 

Philippe HUBERT : Tel : 03 85 91 01 34 

philippe.hubert@ch-chalon71.fr 

 
 

Objectifs 
Les objectifs du diplôme sont de permettre aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-social : 

 de posséder un niveau d'expertise suffisant sur les différentes problématiques du management de la 

qualité, du risque, de la sécurité, de l’environnement du soin ainsi que d’une politique de 

développement durable des activités des établissements de santé ; 

 d'acquérir des connaissances permettant de concevoir et de piloter les différents types de démarche 

qualité au niveau d’un établissement de santé, d’un pôle d’activité ou d’un service (soins, hébergement, 

médico-technique, technique, administratif). 

Public 

 Directeurs, cadres dirigeants, gestionnaires 

 Coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins 

 Personnels d’encadrement administratif, technique, logistique 

 Cadres supérieurs de santé, encadrants paramédicaux 

 Médecins, Pharmaciens 

 Consultants des structures publiques ou privées de conseil 

Dispositifs 

La formation s’adresse aux salariés : 

 Sur plan de formation 

 En Contrat de professionnalisation (volume horaire différent, renseignements au SEFCA) 

 En Congé Individuel de Formation 

 Dans le cadre du DIF et du Compte Personnel de Formation (CPF) 

 A titre individuel 
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Pré-requis 
 Titulaires d’un bac + 2 à bac + 4  

 Par validation d’acquis professionnels et personnels (VAPP) 

 Par équivalence de diplôme (Diplômes étrangers…) 

Organisation de la formation 
 Durée de la formation : 161h sur 23 jours (dont examens)  

 Lieu de la formation : Centre hospitalier de Chalon sur Saône 

 Rythme : 3 jours par mois (mercredi, jeudi et vendredi de la 3
ème

 semaine de chaque mois) 

Sélection pédagogique 
 Dates limites de dépôt des candidatures : Décembre 2015 

 Sélection pédagogique (examen des candidatures) : Septembre à décembre 2015  

 Infos sur http://www-iutchalon.u-bourgogne.fr 

Processus de sélection pédagogique 
Avant d’être sélectionné 

 Demande du dossier de candidature pédagogique auprès de Martine BAILLY au 03 80 39 51 93 

 Transmission du dossier de candidature pédagogique à Martine BAILLY  martine.bailly@u-bourgogne.fr 

Après acceptation pédagogique 
 Contactez le SEFCA au 03 80 39 51 93 pour préparer votre inscription administrative 

 Le SEFCA vous transmet : Un devis, un programme et un calendrier de la formation 

 Téléchargez votre dossier d’inscription administrative (après acceptation de votre candidature) :  

u-bourgogne.fr /  Site formations / Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions / 

Téléchargez  votre dossier d’inscription administrative 

 Le SEFCA transmet à votre employeur une convention de formation à nous retourner après signature 

Compétences acquises 
Objectif Notionnel 
Le titulaire du diplôme est capable de maitriser les concepts, méthodes et outils nécessaires à 

l'élaboration, la mise en œuvre et l'animation d'un Système de Management de la Qualité, intégrant : 

 le management en mode projet, 

 l’approche processus des organisations, 

 la cartographie des risques, 

 l’analyse de causes et d’évènements, 

 L’évaluation des pratiques professionnelles, 

 La sécurité et la durabilité des organisations, 

 La gestion des procédures d’évaluation interne et externe (HAS, ANESM) 

Objectif Opérationnel 
Le titulaire du diplôme est capable de : 

 élaborer la politique qualité, d’en identifier les objectifs, de formaliser un programme et d’en 

mesurer l’avancement à partir d’indicateurs et de tableaux de bord ;  

 identifier, analyser les exigences des référentiels normatifs en vigueur ainsi que les exigences 

réglementaires ; 

 piloter les processus du management de la qualité en mode projet. 

 

Les acquis de la formation seront pour les participants de : 

 

 connaître les enjeux de la HAS ayant pour mission d’évaluer et d'améliorer la qualité des soins et 

la sécurité des patients dans les établissements de santé et en médecine de ville et de l’ANESM 

dans l’accompagnement des établissements médico-sociaux pour la mise en œuvre de 

l’évaluation interne et externe ; 

 maitriser les outils afférents aux démarches suscitées. 

En savoir plus 
 u-bourgogne-formation.fr / Formation tout au long de la vie / La formation continue c’est quoi ? 

 


