
 

UE 1 : Elaboration du projet de formation 

Dénomination des cours Nombre de périodes 

Analyse de la fonction de cadre de santé 30+12 

Démarche de mise en place d’une offre de soins 10 

Sociologie de la santé 8 

Total 60 

  

UE : 2 Gestion des ressources humaines du secteur de la santé 

Dénomination des cours Nombre de périodes 

Psychosociologie appliquée aux relations de travail 54+20 

Management 56 

Gestion des conflits 12 

Méthodologie de la formation d’adultes 20+20 

Droit du travail 18 

Total 200 

 

 UE 3 : gestion des ressources matérielles en institution de santé 

Dénomination des cours Nombre de périodes 

Organisation des institutions de soins 8 

Analyse comptable, financière et budgétaire d’une structure de soins 38 

Gestion opérationnelles en structure de soins 12 

Laboratoire : gestion et utilisation informatique en structure de soins 30 

Part d’autonomie 22 

Total 110 

 

  



UE 4 : interface en soins de santé 

Dénomination des cours Nombre de périodes 

Politique et économie du système de santé 24 

Statistiques appliquées au secteur de la santé 30 

Méthodologie de la recherche appliquée au secteur de la santé 40 

Principes de gestion de l’information et de changements 28 

Laboratoire de communication 22 

Part d’autonomie 36 

Total 180 

 

UE 5 : Coordination des soins de santé 

Dénomination des cours Nombre de périodes 

Ethique et déontologie 30 

Développement de la qualité des soins 44 

Coordination des soins 38 

Part d’autonomie 28 

Total 140 

 

 UE 6 : Intégration de la fonction cadre de santé 

Dénomination des cours Nombre de périodes 

Méthodologie de la recherche appliquée aux soins de santé 40 

Projet d’équipe 24 

Séminaire d’intégration – Cadre de santé 16 

Part d’autonomie 20 

Total 100 

 

UE 7 : stage : bachelier de spécialisation cadre de santé 40 p 

UE 8 : épreuve intégrée : bachelier de spécialisation cadre de santé 100 p 
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Cours organisés en première année 

 

 

Cours organisés en deuxième année 

Cours organisés en troisième année 


