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EXÉCUTIVE MBA
GOUVERNANCE ET MANAGEMENT DE LA SANTÉ

OBJECTIFS

L’UIASS et l’EM BUSINESS SCHOOL ont mis en place l’Exécutive MBA en Gouvernance et 
Management de la santé visant ainsi à former de futurs managers compétents, responsables et 
agiles, prêts à trouver leur place dans un environnement national et international de plus en plus 
volatil, incertain, complexe et ambigu.
Face aux mutations constantes que connaissent les établissements de santé sanitaires et médico- 
sociaux, leurs dirigeants et cadres sont amenés à s’adapter à leur environnement interne et externe.
Cette formation diplômante compatible avec l’activité professionnelle forme les cadres de santé au 
pilotage stratégique et opérationnel, dans les structures sanitaires et médico-sociales des secteurs 
publics et privés.

- Développer les capacités de compréhension de l’environnement et d’évaluation des situations de 
gestion en combinant les concepts et les outils de différentes spécialités de gestion.
- Développer les compétences de collaboration, de prises d’initiatives, de leadership et de synergie 
avec les parties prenantes.
- Renforcer la conscience de la dynamique de l’environnement des métiers de la santé et de la 
complexité de ses composantes politiques, économiques, sociales, écologiques et légales.
- Développer les compétences transversales d’encadrement pour conduire les projets de 
transformation en cours dans les organisations sanitaires et médico-sociales.

- Intégrer la composante sociale et humaine dans le management de la performance des activités de 
la santé.
- Maîtriser les outils de management de la finance, de l’innovation, de la performance et de la 
communication.
- Favoriser l’excellence managériale grâce à des organisations responsables ouvertes aux cultures du 
partenariat, du digital, de la qualité et du développement durable.
- Apporter une réponse d’amélioration d’une situation managériale pratique étudiée dans le cadre 
d’un projet de recherche individuel.

FORMATION UNIQUEMENT OUVERTE À LA FORMATION CONTINUE.

- Bac+7 avec expérience de 3 ans;
- Bac+6 avec expérience de 4 ans;
- Bac+5 avec expérience de 5 ans.

L’ADMISSION S’EFFECTUE EN 2 ÉTAPES :
1- Étude du dossier : Adéquation du cursus universitaire, vérification des prérequis
2- Entretien individuel : Vérification de l’adéquation et de la cohérence du projet professionnel

Une pédagogie interactive, des enseignants universitaires spécialisés sur les questions 
de la santé, des professionnels reconnus pour leur expertise assurent une articulation efficace 
entre la théorie et la pratique.

CONDITIONS D’ACCÈS

LES FRAIS DE FORMATION SE PRÉSENTENT COMME SUIT :
56000 00 DHS / an (droits d’inscription universitaires inclus) soit 112 000 00 DHS Coût global du Master.

CANDIDATURE :
La préinscription s’effectue en ligne, sur https://www.c-f-c.ma/executive-mba depuis la page de la 
formation.
Le programme détaillé est disponible sur notre site web.

MODALITÉS FINANCIÈRES

MODULE

- Economie, structuration et évolution de l’offre de santé
- Système de santé comparé

Module 1
Offre de soins

et environnement

INTITULÉ VOLUME
HORAIRE

Module 2
Stratégie

des organisations

- Analyse et démarche stratégique et Business Model
- Management de l’innovation/ Digitalisation
- Marketing des services et Opérationnel

42

49

Module 3
Performance

et Gouvernance

- Management de la performance organisationnelle
- Pilotage financier
- Gouvernance et Parties Prenantes

49

Module 4
Acteurs et animation

d’équipe

- Gestion du capital humain & Leadership
- Management des organisations 42

Module 5
Management

de Projet

- Gestion de projet : aspects théoriques, éléments transverses
   et structurants
- Gestion de projet : Conduite et méthodologie de projets
- Conduite du changement

49

Module 8
Projet Académique

- Projet Collectif
- Méthodologie et condulte de la recherche 63

Module 7 SEMAINE INTERNATIONALE 28

Module 6
Internationalisation
et interculturalité

- Anglais des affaires
- Management interculturel
- Institution Européenne

50

CENTRE DE FORMATION CONTINUE
Tél : 0667771984 / 06 67 77 36 26
formationcontinueuiass@gmail.com

CONTACT

UNIVERSITÉ STRASBOURG - UNIVERSITÉ UIASS RABAT 
EN DOUBLE DIPLOMATION




