Formation managériale
pour le secteur hospitalier
Promotion ❼

Cette formation a pour objectif de mettre en évidence les spéciﬁcités du secteur
hospitalier luxembourgeois aﬁn de permettre au cadre d’identiﬁer son rôle et ses
missions, mais également de lui apporter les outils nécessaires à une gestion optimale
de son équipe. A l’issue de la formation les participants seront capables de :

❙ › Traiter l'information relative au
contexte hospitalier luxembourgeois en
fonction de son environnement juridique

Comprendre
son environnement

et des différents acteurs

❙ › Déterminer leur style de management
pour optimiser la gestion
de leur équipe

Gérer son
équipe

❙ › Optimiser le fonctionnement de

Projet
professionnel
+
accompagnement
personnalisé

Déterminer
son identité
personnelle

leur service à l’aide d’outils
de gestion

❙ › Gérer plus efﬁcacement leur équipe

Optimiser
le fonctionnement de
son service

Le cycle de formation comprend +/- 160 heures de formation (entre mars 2019 et
mars 2020), avec des modalités à distance ainsi qu’un coaching personnalisé en
fonction des besoins individuels de chaque participant.

Le public cible
Les candidats à la formation occupent ou seront amenés à occuper une fonction managériale
dans les domaines des soins, de la logistique, de l’administration, de la pharmacie ou autre.
L’admission s’effectue sur base du dossier d’inscription.

Les conditions d'accès

❙ › Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans au sein du secteur hospitalier
luxembourgeois

❙ › Disposer d’un diplôme de niveau BAC au minimum
Certiﬁcation
Aﬁn d’assurer l’acquisition des connaissances au cours de la formation, les participants devront
réaliser un projet professionnel qui sera présenté devant un jury pour valider les compétences
acquises durant ce cycle. A l’issue de la formation, un certiﬁcat sera délivré aux participants
conjointement par le Competence Centre et la FHL.

Le droit d'inscription
Le droit d’inscription de 4500 € comprend la participation aux cours en présentiel et à distance,
les supports didactiques, le déjeuner et les pauses-café. La date limite de dépôt du dossier
d'inscription est ﬁxée au 14 décembre 2018.

Les langues
La langue véhiculaire est majoritairement le français. Toutefois certaines interventions peuvent
s’effectuer en luxembourgeois.

Le lieu de formation
Maison du Savoir – 2, avenue de l’Université - L-4365 Esch-sur-Alzette

Contacts :
Isabelle Marujo

Sylvain Vitali

isabelle.marujo@iuil.lu

sylvain.vitali@fhlux.lu

+352 26 15 92 17

+352 42 41 42 11

+352 26 15 92 28

+352 42 41 42 81

University of Luxembourg Competence Centre

Fédération des hôpitaux luxembourgeois

2, avenue de l’Université

5, rue des Mérovingiens

L-4365 Esch-sur-Alzette

L - 8070 Bertange

Inscription et planning disponibles sur notre site www.competence.lu

