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Se former avec axege conseil

Axege conseil est un cabinet de conseil et 
un organisme de formation au service des 
établissements de santé publics, privés, 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Les établissements de santé vivent depuis une 
quinzaine d’années, de profonds changements. 
C’est pourquoi nous avons élaboré 
des formations, mais également des 
accompagnements de type « formation-
action » adaptés aux besoins spécifiques de 
l’établissement et des participants.

Grâce à ses formations, axege conseil met 
à votre service son expérience terrain et sa 
pédagogie. 

Ce catalogue a pour objectif :
• De proposer un ensemble de formations 

adaptées aux profils des différents acteurs 
de l’hôpital

• De fournir les programmes des différentes 
formations

• De connaître les modalités de ces 
formations (durée des sessions, tarifs...)

Qui sommes-nous ?
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Axege conseil propose plusieurs modes de formations afin 
de répondre pleinement à vos attentes : 

• Formations sur catalogue : Ces formations peuvent 
favoriser la montée en compétences des équipes sur les 
différentes thématiques proposées. 

• Formations - actions (exclusivement en formation 
intra-établissement) : À l’écoute de votre besoin, nous 
élaborons ensemble un programme de formation – action 
contextualisé, en se calquant sur votre organisation, en 
utilisant vos données, …. Cette approche permet d’assurer 
la mise en œuvre concrète de vos projets. Ces formations 
garantissent une montée en compétence rapide avec 
un retour d’expérience immédiat (accompagnement 
individualisé et opérationnel). 

• Toutes les formations proposées dans notre catalogue 
sont disponibles en formation intra-établissement, sur 
demande, tout au long de l’année. Contactez-nous pour 
définir une date d’intervention sur-mesure :  formation@
axegeconseil.com

• Les dates d’organisation de nos formations inter-
établissement sont disponibles sur notre site internet : 
www.axegeconseil.com.

Votre partenaire de formation

Axege conseil intervient sur 4 domaines de compétences 
complémentaires :
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Les formateurs - consultants

L’engagement sur la qualité de nos 
prestations

Ils nous font confiance

Nos formations sont conçues et réalisées par des formateurs-consultants 
experts, spécialistes à la fois du monde de la santé et des domaines 
spécifiques qui le composent.

Nos nombreuses expériences dans des hôpitaux de taille et d’organisation 
très différentes nous permettent de vous proposer une approche 
pragmatique et de vous faire bénéficier du retour d’expérience de nos 
consultants et d’une véritable prestation de qualité.

Les formations d’axege conseil reposent sur plusieurs 
principes : 

• Être à l’écoute : les équipes sont disponibles et attentives 
à chaque étape : en amont pour la bonne compréhension 
de votre besoin, pendant la formation afin de répondre 
à vos attentes et à l’ensemble de vos questions, et après 
la formation en tenant compte de vos remarques sur le 
déroulement de la formation et sur la vérification des 
acquis.

• Être pédagogue et pragmatique : les formateurs d’Axege 
conseil, étant également consultants, disposent de 
cette double compétence permettant de répondre 
à vos problématiques concrètes et terrains, tout en 
transmettant les concepts clés. 

Axege conseil est certifié Qualiopi depuis le depuis le 06/12/2021
La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 

ACTIONS DE FORMATION.

Organisme de formation référencé auprès de la DREETS. N° activité : 84 63 04778 63
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Modalités d’organisation

Afin d’optimiser l’interactivité, d’assurer la 
compréhension des thèmes abordés et la gestion 
des cas pratiques, le nombre de participants 
pour chaque session est limité à 10 personnes. 

Participants

Une convocation confirmant le lieu, la date et le 
contenu de la formation sera adressée à chaque 
participant 15 jours avant la session.
Les horaires habituels de formation sont les 
suivants :

9h00 – 12h30
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 17h30

Une pause-café est prévue sur chaque demi-
journée. 

Dates et horaires 

Toutes nos formations sont accompagnées d’un 
support de cours. Celui-ci vous sera transmis 
électroniquement avant chaque session.

Ces supports sont fournis pour votre usage interne 
et sont intégrés dans le tarif de formation. Ils sont 
la propriété d’Axege conseil et ne peuvent être 
transmis sans accord préalable d’Axege conseil.

Supports de formation

Les formations peuvent être dispensées : 
• En présentiel, dans des locaux adaptés : 

 → Salle de formation adaptée au nombre 
de participants

 → Moyens de vidéo projection
 → Paperboard ou tableau blanc
 → Réseau internet le cas échéant 
 → Un ordinateur sera éventuellement à 

prévoir par les participants
• En distanciel, via des moyens de communication 

adaptés (Teams)

Lieu et moyens techniques 

Une attestation de présence individuelle et nominative, sur la base de la feuille d’émargement, sera 
adressée à chaque participant à l’issue de la formation.

Attestation de présenceAttestation de présence
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Modalités d’organisation

Votre satisfaction est notre priorité, c’est pourquoi nous proposons des évaluations auprès de l’ensemble 
des parties prenantes (stagiaires, managers, personnel pédagogique, …) afin de mesurer l’efficacité du 
dispositif pédagogique et de vérifier l’adéquation entre les besoins et la validation des acquis : 

• Test de positionnement en amont de la formation : pour évaluer le niveau de connaissance des 
participants 

• Évaluation des acquis de fin de session : afin de mesurer l’atteinte des objectifs pédagogiques
• Évaluation à chaud : réalisée à la fin de la formation pour mesurer le niveau de satisfaction des stagiaires 

(pédagogie du formateur, qualité de la formation…)
• Évaluation à froid (pour les formations intra-établissement uniquement) : réalisée quelques semaines 

après la formation auprès de l’ensemble des parties prenantes pour mesurer l’impact de la formation

Évaluation

Le processus d’évaluation
Un processus d’évaluation complet pour mesurer la qualité et l’efficacité de la formation
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+33 (0)4 73 70 74 19

formation@axegeconseil.com

Siège : 12 Cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand 

www.axegeconseil.com

Contactez-nous

Les tarifs applicables pour les formations inter-établissements sur 
l’ensemble de nos formations sont les suivants : 
• Formation groupée pour 4 à 10 personnes : 520€ HT par jour 

et par personne
• Formation individuelle ou groupe inférieur à 4 personnes ou 

supérieur à 10 personnes :  Nous consulter pour l’obtention 
d’un tarif adapté spécifiquement à vos attentes. 

Pour les formations intra établissement, nous consulter pour 
obtention d’un devis personnalisé.

(Prix de journée applicable en France métropolitaine, hors frais de déplacement et de 
repas des participants)

Faites financer vos formations
Nos formations peuvent être prises en charge pour tout 
ou partie dans le cadre de votre plan de formation, sur les 
fonds des OPCA (l’ANFH pour les établissements publics).

Conditions tarifaires
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Public Les +

Prérequis

Objectifs

Contenu

Directeurs d’établissements ou de directions 
fonctionnelles 
Cadres
Responsables de pôles
Chefs de services 

• Apports réglementaires et méthodologiques
• Travail à partir d’exemples de projets
• 1 jour optionnel pour personnaliser son 

projet

Connaissances générales du fonctionnement 
d’un établissement de santé

 ✓ Comprendre les enjeux du projet établissement
 ✓ Définir ses orientations stratégiques en cohérence avec l’environnement
 ✓ Structurer et rédiger le projet d’établissement

Les enjeux du projet d’établissement
• Le cadre réglementaire
• Le champ d’application
• L’environnement
• Le diagnostic : méthode SWOT

Les orientations stratégiques
• Le contexte
• Les orientations régionales, de territoire, GHT
• Les missions et le positionnement de l’établissement (externe, interne)

La structuration du projet
• Les projets qui le composent : médical, de soin, social, de vie, d’animation, 

de qualité, le système d’information, architecturale, logistique
• Les objectifs et axes de progrès et stratégiques
• L’implication des personnels
• Composition et organisation de comité de pilotage et de groupes de 

travail, opérationnel, thématique, les ateliers
• Gestion de projet : support, planning, animation de réunion, compte 

rendu...

L’élaboration du projet
• L’analyse, synthèse et validation des écrits 
• La trame du projet et mise en forme
• La rédaction 
• La communication autour du projet
• Les fiches actions
• L’évaluation et le suivi du projet : méthodologie et outils 

En option pour les formations intra-établissement :  2 mois après la 
formation, nous vous proposons 1 jour complémentaire vous permettant 
d’approfondir votre démarche et de faire un point d’étape sur la réalisation 
de votre projet d’établissement, sa mise en place, son suivi et son évaluation.

Durée
2 jours + 1 jour en option 
pour les formations 
intra-établissement

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040€ HT par pers. pour 
2 jours
1 560€ HT par pers. pour 
les 2 jours de formation 
+ 1 jour optionnel

Participants
4 à 10 participants



La gestion de projet et la 
conduite du changement
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Public Les +

PrérequisObjectifs

Contenu

Tous publics en charge de projets • Apports réglementaires et méthodologiques
• Travail à partir d’exemples de projets
• 1 jour optionnel pour personnaliser son 

projet

Aucun
 ✓ Connaitre les principales étapes du 

management de projet et les outils associés
 ✓ Planifier et suivre l’avancement du projet
 ✓ Utiliser des outils pour communiquer 
 ✓ Évaluer la conduite du changement à mener

Connaitre les principales étapes du management de projet et les outils 
associés
• Conception, début et fin d’un projet
• Assurer le démarrage d’un projet 
• Clarifier les missions, rôles et moyens du chef de projet et des différents 

acteurs
• Définir le projet
• Créer le cahier des charges et rédiger les grandes lignes du projet 
• Gestion de projet : support, planning, animation de réunion, compte 

rendu…

Planifier et suivre l’avancement du projet
• Évaluer la charge de travail de l’équipe et du chef de projet
• Planifier les activités avec la méthode PERT
• Prévoir les étapes intermédiaires, les modalités de contrôle
• Tracer le diagramme de GANTT et valider le rétro-planning avec l’équipe 

projet
• Identifier et évaluer les risques majeurs
• Contrôler l’avancement du projet, recadrer, évaluer : fiche action

Utiliser des outils pour communiquer 
• La communication aux membres du projet, aux instances et aux parties 

prenantes
• Animation et organisation des réunions et des séances de travail en 

atelier 
• Communiquer autour du projet : quel support et moyens mis à notre 

disposition 
• Construire son tableau de bord de suivi : indicateurs, maquettes

Évaluer la conduite du changement à mener
• Faire l’état des lieux de l’organisation actuelle
• Partager les constats et impliquer les acteurs
• Décider du changement et le mettre en œuvre

Durée
2 jours + 1 jour en option 
pour les formations 
intra-établissement

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040€ HT par pers. pour 
2 jours
1 560€ HT par pers. pour 
les 2 jours de formation 
+ 1 jour optionnel

Participants
4 à 10 participants

En option pour les formations intra-établissement :  
2 mois après la formation, nous vous proposons 1 
jour complémentaire vous permettant d’approfondir 
votre démarche et de faire un point d’étape sur 
la réalisation de votre projet d’établissement, 
sa mise en place, son suivi et son évaluation.



La pilotage financier et le 
management des pôles et 
des services
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Public Les +

Prérequis
Objectifs

Contenu

Directeur ou responsable administratif 
Cadre de santé
Contrôleur de gestion
Chef de service 

• Apports réglementaires et méthodologiques
• Travail à partir d’exemples de projets
• 1 jour optionnel pour mettre en œuvre

Connaissances générales du fonctionnement 
d’un établissement de santé ✓ Connaitre le cadre législatif et règlementaire 

de la nouvelle gouvernance
 ✓ Maîtriser les outils indispensables à la mise en place d’une gestion décentralisée en lien avec la 

nouvelle gouvernance
 ✓ Intégrer des méthodes de comptabilité analytique et indicateurs : tableaux coûts case mix 

(TCCM) et comptes de résultat analytiques (CRéA), en s’impliquant dans leur réalisation 

Actualiser les connaissances sur la réforme hospitalière : les derniers 
textes, les expériences en cours 
• Rappel des textes : contenu, enjeux
• Impacts sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement

Le contenu et les enjeux de la gouvernance, de la contractualisation et de 
la délégation de gestion 
• Définitions 
• Contenu
• Enjeux

Comprendre les objectifs et les enjeux de la tarification à l’activité (T2A)
• La réforme du financement : une mutation culturelle et de nouvelles 

modalités techniques : du budget global à la tarification à l’activité.

Établir le budget de pôle (le CREA) et choisir les indicateurs de gestion
• La comptabilité analytique hospitalière et le budget de pôle : définitions 

et conception d’un budget décentralisé (pôle)
• Le TCCM (tableau coût case-mix) et Les indicateurs d’activités, de gestion 

et d’efficience

Concevoir des tableaux de bord par pôles ou par centres de responsabilité
• Le tableau de bord : outil de contrôle et d’analyse de gestion.
• L’analyse stratégique des résultats.
• La mise en place d’un système de pilotage et de maîtrise des coûts. 

En option pour les formations intra-établissement :  2 mois après la 
formation, nous vous proposons 1 jour complémentaire, vous permettant 
d’approfondir votre démarche et de faire un point d’étape sur la mise en 
place de votre contrat de pôle, de votre délégation de gestion, et du budget.

Durée
2 jours + 1 jour en option 
pour les formations 
intra-établissement

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040€ HT par pers. pour 
2 jours
1 560€ HT par pers. pour 
les 2 jours de formation 
+ 1 jour optionnel

Participants
4 à 10 participants
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Public Les +

Objectifs

Contenu

Contrôleur de gestion, AAH
Directeur administratif et financier
Directeur d’établissement 

• Apports réglementaires et méthodologiques
• Cas pratique

 ✓ Connaître l’environnement du CPOM
 ✓ Savoir réaliser l’état des lieux préalable à la 

négociation du CPOM
 ✓ Savoir élaborer les prévisions budgétaires  

et financières du contrat
 ✓ Savoir rédiger et évaluer son CPOM

Connaitre l’environnement du CPOM
• Rappel des textes 
• Le contexte actuel : principes et objectifs des CPOM 
• Le diagnostic partagé préalable à la négociation des objectifs et des 

moyens du CPOM
• La nature stratégique du CPOM et l’articulation avec le projet 

d’établissement et le projet régional de santé 
• L’organisation lors de la réalisation du CPOM : préparation, comité de 

pilotage, chef de projet, évaluation, négociation, fiches actions

Maîtriser le diagnostic et les enjeux financiers et économiques du CPOM 
• L’analyse du bilan financier et des comptes
• Le diagnostic économique et financier du périmètre du CPOM
• La synthèse de l’analyse et la rédaction du rapport : points forts, points 

faibles et préconisations 

Savoir concevoir les prévisions budgétaires pluriannuelles du CPOM  
• La logique budgétaire à l’entrée dans le CPOM
• La gestion des moyens logistiques, techniques et humains 
• Le tableau de bord et les indicateurs spécifiques du CPOM
• Préparer les éléments financiers du futur EPRD

Rédiger le CPOM et son annexe financière 
• Suivre la trame réglementaire
• Les modalités d’élaboration et de rédaction du CPOM.
• La modélisation du contrat et les principales clauses et annexes du 

CPOM : rédaction des objectifs, des fiches projets et fiches actions.
• Établir les priorités et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040€ HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants



L’hôpital de proximité
STRA007
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Public
Directeur d’établissement 
Directeur administratif et financier
Contrôleur de gestion, AAH

Les +
• Apports réglementaires et méthodologiques
• Cas pratique

Prérequis
Aucun

Objectifs
 ✓ Comprendre le rôle et les missions de 

l’Hôpital de Proximité
 ✓ Connaître son fonctionnement 
 ✓ Connaître les spécificités du budget de 

l’Hôpital de Proximité 
 ✓ Analyser la pertinence du statut d’Hôpital 

de Proximité pour son établissement

Contenu
Rappel des textes 
• Qu’est-ce qu’un hôpital de proximité 
• Les critères d’éligibilité au statut d’Hôpital de Proximité

Le rôle de l’Hôpital de Proximité sur le territoire : les critères liés aux 
caractéristiques du territoire de l’établissement 
• Définition du territoire de proximité 
• Les critères retenus pour caractériser la fragilité du territoire
• Les critères de rattrapage de certains établissements de santé

Les modalités d’entrée et de sorties dans le dispositif des Hôpitaux de 
Proximité 

Les Missions de l’hôpital de proximité 
• Coopération dans l’offre de soins 
• Orientation des patients 
• Le renforcement de l’offre de premier recours et l’accès aux consultations 
• Le rôle d’orientation vers le 2ème recours et le médico-social
• Ses missions dans le projet de territoire 

Le mode de financement applicable aux Hôpitaux de Proximité
• Les enjeux du modèle de financement 
• La dotation forfaitaire de garantie : des exemples 
• La majoration de la dotation par l’activité valorisée 
• La dotation des Hôpitaux de Proximité
• La prise en compte du coefficient prudentiel
• Un exemple de passage du monde T2A ou DAF à la dotation hôpitaux de 

proximité

Analyser les avantages et inconvénients du passage au statut d’Hôpital 
de Proximité pour son établissement
• Les indicateurs à prendre en compte pour son analyse
• Les outils de synthèse des analyses : la matrice SWOT

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040€ HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants



Amélioration des organi-
sations et optimisation du 
parcours du patient
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Prérequis
Aucun

Objectifs
 ✓ Comprendre les notions du chemin clinique 

du patient
 ✓ Savoir réaliser un diagnostic des parcours 

patient de son établissement
 ✓ Identifier les leviers d’action pour moderniser et des optimiser la prise en charge du patient et 

optimiser son séjour

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040€ HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Directions fonctionnelles
Responsable de pôles
Cadres de santé
Personnel des services médico-techniques

• Apports réglementaires et méthodologiques
• Cas pratique

Contenu
Comprendre les enjeux et les finalités des chemins cliniques
• Les enjeux de performance : qualité et efficience, organisation, ressources 

humaines et compétences. 
•  Le renforcement de la collaboration et de la coordination 
• L’implication de l’usager dans sa prise en charge. 
• L’articulation avec les outils ou méthodes existants, optimiser le parcours 

patient sur des cas cliniques concrets 

Conduire un diagnostic complet, indicateurs de benchmarking par type 
de prise en charge, logigramme

Analyser le processus actuel de prise en charge et le comparer aux 
référentiels de bonnes pratiques

Construction du schéma du processus de prise en charge

Optimiser la gestion des RDV : l’organisation du secrétariat 

Reconfigurer le processus de prise en charge, optimiser et s’orienter vers 
une formalisation de l’organisation de la prise en charge

Définir des indicateurs et mettre en place un tableau de bord de pilotage



La certification des établis-
sements de santé V2020
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Public
Responsable qualité
Personnel médical et soignant
Personnel administratif

Les +
• Apports réglementaires et méthodologiques
• Cas pratique

Prérequis
Aucun

Objectifs
 ✓ Connaître et comprendre les principes et 

les enjeux de la certification V2020
 ✓ Appréhender les thématiques et les 

méthodes d’évaluation 
 ✓ S’approprier les outils de pilotage spécifiques à la V2020
 ✓ Mettre en œuvre la démarche qualité au sein de votre établissement

Contenu
Le contenu et les enjeux de la V2020
• La certification V2020

 → Mieux prendre en compte les attentes du patient
 → Développer la culture et la pertinence et du résultat
 → Renforcer le travail en équipe
 → S’adapter aux évolutions du système de santé (GHT).
 → Comprendre le référentiel : Les nouveaux critères de la V2020 et 

méthodes d’évaluation associées
• La refonte du compte qualité
• Du compte qualité au Plan d’Action Qualité et Sécurité des Soins (PAQSS) 

de l’établissement avec la V2020

La préparation à la nouvelle certification V2020
• Retro-planning sur la mise en place de la démarche : quels acteurs ? Pour 

quels rôles, quelles missions ? Comment et quand les mobiliser ?
• Les outils et méthodes du pilotage pour susciter l’implication de tous les 

acteurs

Plan d’action : mobilisation, organisation, communication, suivi et 
évaluation de la démarche en vue de la certification V2020

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040€ HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants



STRA013

Les établissements de santé 
en France

STRA015
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Prérequis
Aucun

Objectifs
 ✓ Acquérir une vue d’ensemble du secteur 

hospitalier français 
 ✓ Connaitre l’organisation des 

établissements de santé
 ✓ Connaitre les différents modes de 

financement des établissements de santé

Durée
1 jour

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
520€ HT par pers. pour 1 
jour

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Tous publics • Apports réglementaires et méthodologiques

• Cas pratique

Contenu
Les établissements de santé 
• Les statuts des établissements de santé : Établissement Public de Santé, 

Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, Établissement privé 
lucratif

• Les champs d’activité des établissements de santé : MCO, SSR, PSY, HAD, 
le secteur médico-social

• Les typologies d’établissements : CHU, CHS, CH, HP

L’organisation type d’un établissement de santé 
• Les pôles, services, les directions fonctionnelles
• Les typologies de personnel : PM, PNM, PA, titulaire, contractuels, 

intérimaires, 
• Les relations avec les tutelles 

Les liens entre les GHT et les établissements le composant 
• Les modalités de constitution d’un GHT et ses objectifs
• Les domaines de mutualisation, les coopérations et les filières de soin  
• La gouvernance & les nouvelles attributions du GHT
• Les mutualisations obligatoires : focus sur la fonction achats & IT
• Les implications financières du GHT

Le financement des établissements de santé 
• Le financement des établissements de santé en fonction du secteur 

d’activité et du statut de l’établissement
• Les enveloppes de financement
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Sommaire

FINANCE
& CONTRÔLE 
DE GESTION

Secteur sante, mode de financement et environne-
ment de l’hôpital 

Comptabilité, finance, élaboration budgétaire et 
analyse financière

Le contrôle de gestion hospitalier

La réforme du financement en SSR, HAD et PSY

La tarification à l’activité (T2A) au fil de l’eau

L’optimisation de la fonction « facturation-recouvre-
ment » 

Évaluation médico-économique et performance hos-
pitalière 

Formation à la production des données du rtc 

Amélioration de la qualité des données du rtc

Mesurer la maturité sur les prérequis à la mise en 
place des outils de contrôle de gestion 

Définition et conception des outils de pilotage

Mettre en oeuvre les prérequis et les outils de pilo-
tage 

Mettre en place le dialogue de gestion



Secteur santé, mode de 
financement et environne-
ment de l’hôpital
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Prérequis
Aucun

Objectifs
 ✓ Connaitre le contexte hospitalier et l’environnement de l’hôpital
 ✓ Acquérir une vue d’ensemble du fonctionnement des GHT 
 ✓ Connaitre les différents modes de financement des établissements de santé
 ✓ Comprendre les enjeux du Système d’Information Hospitalier

Durée
1 jour

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
520€ HT par pers. pour 1 
jour

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Tous publics • Apports réglementaires et méthodologiques

• Cas pratique

Contenu
Les établissements de santé 
• Les statuts des établissements de santé : Établissement Public de Santé, 

Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, Établissement privé lucratif
• Les champs d’activité des établissements de santé : MCO, SSR, PSY, HAD, 

le secteur médico-social
• Les typologies d’établissements : CHU, CHS, CH, HP

L’environnement hospitalier 
• Les acteurs du système de santé
• La loi HPST (Objectifs, les missions de service public, le statut des 

établissements de santé, la gouvernance et l’organisation des 
établissements publics)

L’organisation type d’un établissement de santé  
• Les pôles, services, les directions fonctionnelles
• Les typologies de personnel : PM, PNM, PA, titulaire, contractuels, intérimaires
• Les relations avec les tutelles 

Les liens entre les GHT et les établissements le composant 
• Les modalités de constitution d’un GHT et ses objectifs
• Les domaines de mutualisation, les coopérations et les filières de soin  
• La gouvernance & les nouvelles attributions du GHT
• Les mutualisations obligatoires : focus sur la fonction achats & IT
• Les implications financières du GHT

Le financement des établissements de santé : 
• Le financement des établissements de santé en fonction du secteur d’activité et du statut de 

l’établissement
• Lien entre activité et financement : la T2A
• Les enveloppes de financement
• Dématérialisation et relation avec la trésorerie 
• Un système d’information hospitalier complexe – Le PMSI
• Organisation du système d’information hospitalier 
• Traçabilité des données : enjeux et problématiques à traiter

Un système d’information hospitalier complexe – Le PMSI
• Organisation du système d’information hospitalier 
• Traçabilité des données : enjeux et problématiques à traiter



FCDG001

Comptabilité générale
• Principales notions
• Lien entre Bilan & Compte de résultat 
• Clôture annuelle
• Alimentation de la comptabilité générale (SIH et interface)

Présentation des documents réglementaires et échéances
• Comptes financiers
• L’état Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD), CRP, CRPA et 

Tableau de financement prévisionnel
• Annexes à l’EPRD : 

 → Le rapport du directeur
 → Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER)
 → Le plan global de financement pluriannuel (PGFP)

• Les suivis infra-annuels
• La SAE
• Le Bilan Social

Méthodologie d’élaboration de l’EPRD, du PGFP et le suivi budgétaire
• Cohérence de la construction
• L’analyse d’écart

Comptabilité générale et Analyse Financière
• Interprétation de la comptabilité générale grâce à l’analyse financière 
• Les grands équilibres financiers 
• Bilan Fonctionnel 
• Soldes Intermédiaires de gestion

De la Finance au contrôle de gestion

Comptabilité, finance, 
élaboration budgétaire et 
analyse financière 

FCDG002
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Prérequis
Aucun

Objectifs
 ✓ Comprendre les mécanismes de la comptabilité des hôpitaux
 ✓ Connaître les documents réglementaires obligatoires et le calendrier de 

production
 ✓ Savoir analyser les principaux documents financiers normés d’un hôpital 

(EPRD, bilan fonctionnel, SIG)

Durée
3 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 560€ HT par pers. pour 
3 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Personnel en charge des finances & AAH
Contrôleur de gestion

• Apports réglementaires et méthodologiques
• Mise en pratique

Contenu
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Les enjeux et les fondamentaux du contrôle de gestion hospitalier
• Le rôle du contrôleur de gestion hospitalier 
• L’organisation du pilotage 

Prérequis à la mise en place des outils de contrôle de gestion
• Le Fichier commun de structure : définition et bonnes pratiques 
• Le système d’information hospitalier décisionnel (SIHD) 
• Prise en compte des autres problématiques spécifiques à gérer en 

fonction des attentes et du contexte de l’établissement 

Les outils du contrôle de gestion
• Tableaux de bords et indicateurs : Comment construire les tableaux de 

bords, comment définir les indicateurs… ? 
• Comptabilité analytique : Son rôle, les différentes méthodes (RTC, ENC, 

CREA…), les éléments méthodologiques et de conception. 
• Simulation budgétaire base activité : éléments méthodologiques
• Autres types d’outils

Spécificités contrôle de gestion Sociale
• Définition et objectifs du CDG Sociale
• Mise en place d’un reporting RH : Les prérequis, principaux indicateurs
• Intégration du CDG Sociale dans le dialogue de gestion

Spécificité du contrôle de gestion Achats et Logistique
• Définition et objectifs du CDG Achats et Logistique
• Mise en place d’un reporting Achats et Logistique : Les prérequis, 

principaux indicateurs
• Intégration du CDG Achats et Logistique dans le dialogue de gestion

Organisation du pilotage et animation du dialogue de gestion 
• Définir l’organisation adaptée, les outils et méthodes d’animation 

Méthodologie de mise en œuvre du contrôle de gestion et des outils 
décisionnels

Le contrôle de gestion 
hospitalier
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Comprendre le rôle et la fonction de contrôleur de gestion au 

sein d’un établissement de santé
 ✓ Connaître les outils du contrôle de gestion selon les spécialités 
 ✓ Savoir définir les jalons de la mise en place d’un dialogue de 

gestion

Durée
3 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 560 € HT par pers. pour 
3 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Personnel en charge des finances & AAH
Contrôleur de gestion
Trinômes des pôles

• Vision globale de la fonction dans le 
contexte hospitalier

• Identification des outils du contrôleur de 
gestion 

• Mise en pratique 

Contenu
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Maîtriser les enjeux et modalités de financement en SSR 
• Restituer le contexte général de la réforme du financement et mesurer 

l’impact de la facturation T2A sur les ressources financières de 
l’établissement

• Maîtriser les modalités de financement des activités hospitalières et 
ambulatoires : les nouvelles données de facturation des séjours

• Retour sur les financements hors T2A : MIGAC, MERRI
• Rappel des modes de financement SSR

Focus sur les spécificités du PMSI et de la T2A en SSR 
• Les évolutions du PMSI-SSR et sa nouvelle réglementation : Contenu du 

RHS
• Retour sur l’ancienne classification PMSI pour le secteur SSR : du RHS au 

GHJ (PCL, PCTL, PRRC, PRR)

Exploitation des tableaux e-PMSI en SSR 
• État des lieux de la chaîne de valorisation
• Points d’entrée et accès BE-Personnel dédiés et non dédiés
• Comment produire un dossier administratif conforme et facturable
• Interaction avec les autres modes de prise en charge (urgences, séances, 

MCO)

La réforme du financement 
en SSR

FCDG005

FI
N

A
N

C
E 

&
 C

O
N

TR
Ô

LE
 D

E 
G

ES
TI

O
N

Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Comprendre la réforme du financement
 ✓ Savoir analyser les impacts sur son établissement en identifiant 

les indicateurs de suivi
 ✓ Savoir exploiter les tableaux e-PMSI en lien avec la facturation

Durée
1 jour

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
520 € HT par pers. pour 
1 jour

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Personnel en charge des finances & AAH
Contrôleur de gestion
Trinômes des pôles
DIM/TIM

• Une vision synthétique abordant tous les 
enjeux de la réforme du financement en 1 
jour

• Échanges avec les participants spécialisés 
SSR

Contenu
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Maîtriser les enjeux et modalités de financement en HAD 
• Restituer le contexte général de la réforme du financement et mesurer 

l’impact de la facturation T2A sur les ressources financières de 
l’établissement

• Maîtriser les modalités de financement des activités hospitalières et 
ambulatoires : les nouvelles données de facturation des séjours

• Retour sur les financements hors T2A : MIGAC, MERRI
• Rappel des modes de financement HAD

Focus sur les spécificités du PMSI et de la T2A en hospitalisation à domicile 
(HAD) 
• Du séjour aux RPSS
• Contenu du RPSS
• Du RPSS au GHPC et au GHT
• Des GHT aux prix de journée pondérés
• Les modalités d’émission des fichiers 

Exploitation des tableaux e-PMSI en HAD 
• État des lieux de la chaîne de valorisation
• Points d’entrée et accès BE-Personnel dédiés et non dédiés
• Comment produire un dossier administratif conforme et facturable
• Interaction avec les autres modes de prise en charge (urgences, séances, 

MCO)

La réforme du financement 
en HAD
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Comprendre la réforme du financement
 ✓ Savoir analyser les impacts sur son établissement en identifiant 

les indicateurs de suivi
 ✓ Savoir exploiter les tableaux e-PMSI en lien avec la facturation

Durée
1 jour

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
520 € HT par pers. pour 
1 jour

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Personnel en charge des finances & AAH
Contrôleur de gestion
Trinômes des pôles
DIM/TIM

• Une vision synthétique abordant tous les 
enjeux de la réforme du financement en 1 
jour

• Échanges avec les participants spécialisés 
HAD

Contenu
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FCDG017

Maîtriser les enjeux et modalités de financement en PSY 
• Restituer le contexte général de la réforme du financement et mesurer 

l’impact de la facturation sur les ressources financières de l’établissement
• Maîtriser les modalités de financement des activités hospitalières et 

ambulatoires : les nouvelles données de facturation des séjours
• Retour sur les autres financements : MIGAC, MERRI
• Rappel des modes de financement PSY

Focus sur les spécificités du PMSI en PSY
• Le RIMP et la VAP en psychiatrie : contenu, données et mise en forme

Exploitation des tableaux e-PMSI en PSY 
• État des lieux de la chaîne de valorisation
• Points d’entrée et accès BE-Personnel dédiés et non dédiés
• Comment produire un dossier administratif conforme et facturable
• Interaction avec les autres modes de prise en charge (urgences, séances, 

MCO)

La réforme du financement 
en PSY
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Comprendre la réforme du financement
 ✓ Savoir analyser les impacts sur son établissement en identifiant 

les indicateurs de suivi
 ✓ Savoir exploiter les tableaux e-PMSI en lien avec la facturation

Durée
1 jour

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
520 € HT par pers. pour 
1 jour

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Personnel en charge des finances & AAH
Contrôleur de gestion
Trinômes des pôles
DIM/TIM

• Une vision synthétique abordant tous les 
enjeux de la réforme du financement en 1 
jour

• Échanges avec les participants spécialisés 
PSY

Contenu
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Clarifier les différents aspects de la réforme de la tarification
• La philosophie, les objectifs et les enjeux de l’hôpital
• Le nouveau contexte réglementaire : les textes en cours et en projet : 

T2A SSR, T2A PSY, la loi HPST, Ma Santé 2022...
• Du budget global à la tarification à l’activité : rappel historique
• Le système de financement : EPRD : une autre logique : de l’approche 

dépenses à l’approche recettes
• Le PMSI : philosophie, le processus de codification, le mode d’application,
• Les conséquences sur l’organisation et le système d’information : interne 

et externe (liens avec les organismes financeurs)
• Le champ de la réforme : les établissements et activités concernés et les 

modalités d’application : GHS, CCAM, HAD, PO, DM

Approfondir la tarification à l’activité T2A
• Le contenu de la réforme et les implications en termes de gestion, de 

facturation et d’organisation
• Les aspects techniques et réglementaires de la mise en place de la T2A.
• La T2A et la nouvelle gouvernance :

 → Impact de cette réforme de financement sur l’organisation en 
pôles : saisie de l’activité 

 → Ses conséquences sur la déconcentration de gestion et la 
contractualisation

Les aspects de la facturation : de la théorie à la pratique. Quelques cas 
concrets de facturation et de rejets 

L’approche organisationnelle de la T2A au fil de l’eau : les procédures de 
codification et l’élaboration d’un guide méthodologique de facturation

La tarification à l’activité 
(T2A) au fil de l’eau 
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Comprendre la tarification T2A et ses impacts sur l’organisation 

de l’établissement
 ✓ Optimiser le processus de codification
 ✓ Comprendre la sous-facturation et les rejets de facturation 

pour mieux les éviter

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040 € HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
TIM
DIM
Personnel du bureau des entrées
Trinômes des pôles

• Apports réglementaires et méthodologiques 
• Vision processus
• Cas pratiques

Contenu
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Le cadre réglementaire et comprendre les enjeux de la facturation
• La réforme du financement 
• La mise en place de l’EPRD
• Les modalités de facturation

Les procédures d’admission
• Améliorer l’accueil des usagers
• Fiabiliser le recueil et sécuriser le traitement 
• Maîtriser les différentes situations d’admission : guide des admissions 

(DGOS)

La chaîne de facturation
• Mettre en place des procédures adaptées 
• Formaliser les relations et circuits internes et externes

La politique d’encaissement et de recouvrement
• Assurer l’encaissement au fil de l’eau :

 → Définir une méthodologie performante : dysfonctionnements et 
actions d’amélioration 

 → Optimiser les procédures
 → Mettre en place une communication interne

Comprendre l’optimisation de la facturation
• Analyse de rejets, d’un circuit de facturation, données de facturation

L’optimisation de la fonction 
« facturation-recouvrement »

FCDG008

FI
N

A
N

C
E 

&
 C

O
N

TR
Ô

LE
 D

E 
G

ES
TI

O
N

Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Comprendre les modes de financement et l’impact de la T2A 

sur l’organisation de la facturation
 ✓ Fiabiliser les transmissions d’informations dans le cadre de ce 

processus
 ✓ Identifier les leviers d’amélioration du processus de 

facturation-recouvrement

Durée
1 jour

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
520 € HT par pers. pour 
1 jour

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Direction des affaires financières
Personnel du bureau des entrées
Personnel de soins

• Apports réglementaires et méthodologiques 
• Vision processus
• Cas pratiques

Contenu
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Introduction à l’évaluation médico-économique 
• Définir l’évaluation médico-économique et ses objectifs
• Connaître les différentes approches et leurs impacts
• Les approches par rapport aux soins et à la gestion du personnel : quelle 

est la meilleure adéquation ?
• L’approche stratégique : comment positionner l’établissement sur le 

territoire de santé ?

Acquérir les méthodes de l’évaluation médico-économique 
• Réaliser une évaluation médico-économique : construire une 

méthodologie d’étude
• Appréhender les choix méthodologiques
• Concevoir la démarche de modélisation de l’évaluation économique
• La méthodologie de l’évaluation des coûts

Utiliser les différents types d’études de coûts 
• Les études coûts-efficacité (ECE)
• Les études coûts-utilité (ECU)
• Les études coûts-bénéfices (ECB)

L’analyse médico-économique : outil d’aide au pilotage 
• L’identification et la mesure des résultats
• L’évaluation des résultats dans les analyses coût-efficacité
• L’évaluation des résultats dans les analyses coût-utilité

Évaluation 
médico-économique et 
performance hospitalière
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Acquérir et maîtriser les outils d’évaluation médico-

économique
 ✓ Construire une démarche d’évaluation en établissements de 

santé
 ✓ Savoir utiliser l’évaluation médico-économique pour optimiser 

sa prise de décision

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040 € HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Direction des affaires financières
Directeurs d’établissements
Cadres administratifs et de gestion

• Apports réglementaires et méthodologiques 
• Vision processus
• Cas pratiques

Contenu
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FCDG009

• Contexte historique

• Rappels de la démarche de comptabilité analytique (CAH, retraitement 
comptable…)

• Grands principes du retraitement comptable (affectation des charges, 
des recettes, principes de découpage)

• Les prérequis à la réalisation du RTC (spécificités du RTC par type 
d’établissement, FIchier COMmun de structure, adéquation du plan de 
comptes avec le plan de comptes simplifié…)

• Les outils proposés par l’ATIH

• Les étapes du TIC 

• Les étapes du RTC (procédure de recueil des unités d’œuvre, CRP, 
affectation des charges et des produits, ventilation de la logistique 
médicale…)

• Validation des données (VALID-RTC) & diffusion à l’ARS

Mise en pratique tout au long des deux jours de formation : remplissage 
des outils TIC & ARCAnH avec les données apportées par les participants.

Formation à la production 
des données du RTC
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Acquérir les grands principes de la comptabilité analytique
 ✓ Connaitre les prérequis à la réalisation du RTC
 ✓ Connaître les étapes du RTC 
 ✓ Maîtriser l’outil ARCAnH

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040 € HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Agents en charge des campagnes RTC dans 
les établissements sans expérience RTC ou 
ayant besoin d’une remise à niveau

• Apports méthodologiques 
• Mise en pratique avec vos données
• Échanges entre participants

Contenu
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• Rappels du contexte et des enjeux 

• Retour d’expérience sur le RTC N-1

• Les nouveautés de la campagne actuelle 

• Les prérequis à la réalisation du RTC (spécificités du RTC par type 
d’établissement, FIchier COMmun de structure, adéquation du plan de 
comptes avec le plan de comptes simplifié…)

• Les étapes du RTC (procédure de recueil des unités d’œuvre, CRP, 
affectation des charges et des produits, ventilation de la logistique 
médicale…)

• La fiabilisation des données : l’outils Valid-RTC et les contrôles à réaliser 

Mise en pratique tout au long des deux jours de formation : remplissage 
des outils TIC & ARCAnH avec les données apportées par les participants 
+ revue de l’outil VALID-RTC.

Amélioration de la qualité 
des données du RTC
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Prérequis
Maîtrise des fondamentaux de la 
production RTC

Objectifs
 ✓ Connaître les nouveautés du RTC et les subtilités de remplissage 

des différents onglets 
 ✓ Identifier les leviers d’amélioration de la qualité des données
 ✓ Fiabiliser les informations communiquées via le RTC

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040 € HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Agents en charge des campagnes RTC • Dernières nouveautés RTC expliquées 

• Mise en pratique avec vos données
• Échanges entre participants

Contenu
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FCDG011

Les prérequis
• Notion de prérequis
• Quels peuvent être les prérequis à la mise en place d’outils de contrôles 

de gestion ?
• Enjeux sur les prérequis

Identification des problématiques sur les prérequis
• Technique pour auditer la qualité des prérequis et mesurer le niveau de 

maturité de l’établissement sur ces notions
• Bonnes pratiques
• Analyse de la maturité des prérequis et préconisations : 

 → Fichier commun de structure
 → Processus dans le SIH
 → Analyse des problématiques spécifiques :

 ☑ Gestion des axes d’analyse
 ☑ Situation périodique
 ☑ Autres : ex. suivi du CREF (Contrat de retour à l’équilibre 

financier)

Mesurer la maturité sur les 
prérequis à la mise en place 
des outils de contrôle de 
gestion 
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Savoir identifier les prérequis à la mise en place des outils de 

contrôle de gestion
 ✓ Savoir mesurer la maturité sur les prérequis dans son 

établissement

Durée
1 jour et 1/2

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
900 € HT par pers. pour 
1 jour et 1/2

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Direction financière
Contrôleur de gestion

• Vision globale métier & SIH
• Échanges sur vos données

Contenu
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Les outils du contrôle de gestion, leurs objectifs et leurs complémentarités
• Tableaux de bords
• Comptabilité analytique
• Autres types d’outils
• Articulation entre les outils 
• Déterminer les besoins de son établissement en outils de pilotage

Les tableaux de bord et indicateurs
• Définir et choisir ses tableaux de bord et indicateurs
• Prendre en compte les objectifs, les destinataires, la fréquence
• La notion de balanced scorecard
• Faire l’adéquation des besoins avec l’existant et la faisabilité suivant les 

prérequis, hiérarchiser 
• Concevoir un tableau de bord institutionnel
• Concevoir un tableau de bord de pôle 

La comptabilité analytique hospitalière
• Éléments méthodologiques et de conception
• Les différentes méthodes de comptabilité analytiques et besoins de 

l’établissement (Le RTC, ENC, TCCM, CREA)

L’élaboration budgétaire base activité
• Le budget base activité, un outil de pilotage 

 → Outil de simulation
 → Outil d’analyse d’écarts
 → Éléments méthodologiques et de conception

Les outils d’analyse des prises en charge : L’analyse des chemins cliniques
• Outil d’analyse de l’organisation des prises en charge
• Outil d’analyse des coûts par pathologie
Spécificités des outils du contrôle de gestion sociale
Spécificités des outils du contrôle de gestion logistique
Contrôle des équilibres financiers : quels outils de pilotage ?

Établir la feuille de route
• Valider les besoins
• Réaliser l’adéquation entre l’existant et la faisabilité en l’état
• La hiérarchisation des besoins

Définition et conception 
des outils de pilotage
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Savoir identifier les outils existants et mesurer leur niveau de 

satisfaction
 ✓ Savoir déterminer les besoins suivant les objectifs, les 

destinataires et la fréquence du pilotage

Durée
2 jours et 1/2

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 400 € HT par pers. pour 
2 jours et 1/2

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Direction financière
Contrôleur de gestion

• Vision globale métier & SIH
• Échanges sur vos données

Contenu
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FCDG013

Gérer la mise en œuvre des prérequis
• Piloter ces projets transverses

 → Techniques de gestion de projets
 → Organiser le changement

• Organiser les mises à jour sur les prérequis
• Définir les procédures associées

Faire une étude et les spécifications fonctionnelles sur la base des besoins 
de pilotage identifiés
• Définition d’une étude fonctionnelle
• Notions élémentaires des problématiques techniques à appréhender
• Etablir un cahier des charges

L’intégration des outils de contrôle de gestion dans le SIH 
• Qu’est-ce qu’un outil de décisionnel ?
• Les différentes briques des outils décisionnels
• Comment choisir les outils décisionnels ?
• Les critères d’intégration des outils de décisionnels
• Accompagner la mise en œuvre d’un outil de décisionnel à l’hôpital

Définir un processus d’exploitation permettant la production automatique 
des données sur une fréquence mensuelle

Mettre en œuvre les 
prérequis et les outils de 
pilotage
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Prérequis
• Connaissances générales du fonctionne-

ment d’un établissement de santé
• Savoir identifier les outils existants et me-

surer leur niveau de satisfaction
• Savoir déterminer les besoins suivant les 

objectifs, les destinataires et la fréquence 
du pilotage

Objectifs
 ✓ Savoir piloter la mise à niveau des prérequis 
 ✓ Connaître les éléments à fournir pour l’élaboration 

des spécifications fonctionnelles
 ✓ Savoir piloter la mise en place d’outils de pilotage

Durée
2 jours

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
1 040 € HT par pers. pour 
2 jours

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Direction financière
Contrôleur de gestion

• Vision globale métier & SIH
• Échanges sur vos données

Contenu
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Rôle positionnement du contrôle de gestion

La conduite du changement / culture gestion

La contractualisation interne
• Formalisation : contrats d’objectifs et de moyens
• Définition des indicateurs correspondants et suivis

L’organisation du pilotage et l’animation du dialogue de gestion
• Une organisation adaptée

 → Instances
 → Les acteurs, leurs rôles et responsabilités
 → Fréquences

• Les outils d’animation
• Les méthodes d’animation
• La recherche collective des axes d’amélioration
• L’organisation de la mise en œuvre des axes d’amélioration

Analyse préalable et mise en œuvre du dialogue de gestion :
• Faire un diagnostic global de la situation d’un établissement :

 → Mise en évidences des enjeux
 → Identification des axes d’amélioration

• Mise en œuvre opérationnelle du dialogue de gestion
• Comment se servir de la comptabilité analytique pour animer le dialogue 

de gestion

Mettre en place le dialogue 
de gestion
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Prérequis
Connaissances générales du fonc-
tionnement d’un établissement de 
santé

Objectifs
 ✓ Connaître l’environnement et le positionnement du contrôle 

de gestion
 ✓ Connaître les outils et les méthodes d’animation du dialogue 

de gestion
 ✓ Savoir déployer le dialogue de gestion

Durée
1 jour

Lieu
En établissement, 
ou chez nous ! 

Tarif
520 € HT par pers. pour 
1 jour

Participants
4 à 10 participants

Public Les +
Contrôleur de gestion
Trinômes de pôles
Direction financière

• Vision globale métier & SIH
• Apports méthodologiques
• Échanges sur vos données

Contenu
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Sommaire

L’Intelligence Artificielle dans le secteur hospitalier
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Public Les +

Objectifs

Contenu Durée

Participants

Lieu

Tarif

Chef de projets
Trinômes de pôles
Directions fonctionnelles
Équipes de praticiens

• Formateurs experts en gestion de projet et 
docteurs en IA

• Apports méthodologiques
• Échanges avec les participants

 ✓ Comprendre le fonctionnement, l’intérêt et les 
limites de l’IA

 ✓ Savoir identifier les besoins auxquels l’IA peut 
répondre

 ✓ Savoir piloter un projet IA dans un établissement 
de santé

Rappel sur l’Intelligence Artificielle : histoire, contour, textes 
réglementaires, Ma santé 2022
Définition de l’IA dans la santé : quelques exemples 
Quel est le processus et les composantes de l’intelligence 
artificielle
Les fondamentaux de l’IA 
L’IA répond à quel besoin
Les contraintes et avantages de l’IA 
Mener un projet d’IA : 
• Analyse du besoin : Est-ce que l’intelligence artificielle est en 

mesure de répondre efficacement à ce genre de problème/
besoin ? Est-ce qu’il y a des solutions alternatives (plus 
simple) ? 

• Compréhension des données liées à IA : Où sont les sources 
de données ? Quels types de données sont disponibles pour 
ce projet ? La qualité de données ?

• IA à appliquer en fonction du problème à résoudre et 
des données : savoir identifier l’approche d’Intelligence 
Artificielle à appliquer : quel projet 

• Etude de la maturité des technologies IA : L’échelle TRL 
(Technology readiness level) évalue le niveau de maturité 
d’une technologie jusqu’à son intégration dans un système 
complet et son industrialisation : exemples 

• Identifier le rôle et les missions de chacun : gestion de projet 

Déploiement et Plan d’actions du projet IA : rendre 
opérationnel les projets d’IA identifiés 
• Plan d’actions sur la méthodologie «QQOQCP»
• Outils du plan d’action : fiche action, feuille de route, 

planning 
• Indicateurs de suivi et d’évaluation

2 jours

4 à 10 participants

En établissement, ou chez nous ! 

1 040 € HT par pers. pour 2 jours

Prérequis
Connaissances générales du fonctionnement 
d’un établissement de santé
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Sommaire

Les fondamentaux du processus achats & logistique 

Contrôle de gestion hospitalier achats et logistique

Les principes de l’approvisionnement et son impact 
sur la comptabilité

Des formations spécialisées sur la supply chain 
sont également proposées par notre partenaire lojelis academy.

Plus d’information sur https://www.lojelis.com/fr/formation/

ACHATS 
& LOGISTIQUE

https://www.lojelis.com/fr/formation/ 
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Public Les +

Objectifs

Contenu Durée

Participants

Lieu

Tarif

Agents des services achats ou logistique
Responsable achats ou logistique
Attachés d’administration hospitalière

• Apports méthodologiques et bonnes pratiques
• Vue d’ensemble du processus opérationnel et de 

son suivi stratégique

 ✓ Maîtriser les principes généraux des fonctions achats et logistique
 ✓ Connaitre les bonnes pratiques 
 ✓ Connaitre les principaux indicateurs de la performance achats et 

logistique 

L’organisation des fonctions achats et logistique
• Fonction achats

 → Rôle et enjeux de la fonction achats 
 → Stratégies et politiques achats
 → Réglementation associée aux marchés publics
 → Le programme Phare
 → Impacts des GHT sur la fonction achats
 → Spécificités par segment d’achats

• Fonction logistique
 → Rôle et enjeux de la fonction logistique
 → La gestion des stocks et ses bonnes pratiques, le 

réapprovisionnement et les modes de distribution : 
plein-vide, pilulier, demandes informatisées… 

 → Description des modes de distribution et comment 
choisir les différents modes de distributions 

 → Impacts des GHT sur la fonction logistique
 → Spécificités par segment d’achats

Processus achats et logistique, flux physiques et lien avec le 
système d’information
• Système d’information et processus achats logistique
• Référencement - Base articles : les bonnes pratiques relatives 

à la base articles, élément central du processus. 

Les indicateurs de suivi de la performance achats et 
logistiques
• Quels indicateurs choisir pour mesurer la performance ?
• Coût – Qualité – Sécurité
• Les tableaux de bord et le reporting
• Le suivi et les plans d’action associés aux indicateurs de 

performance 

1 jour

4 à 10 participants

En établissement, ou chez nous ! 

520 € HT par pers. pour 1 jour

Prérequis
Aucun
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Public Les +

Contenu Durée

Participants

Lieu

Tarif

Contrôleur de gestion achats
Responsable achats ou logistique
Attachés d’administration hospitalière
Directions fonctionnelles

Apports méthodologiques et bonnes pratiques
Vue d’ensemble du processus opérationnel et de 
son suivi stratégique

Introduction sur le contrôle de gestion hospitalier (Rôle 
transverse du contrôle de gestion et outils)

Comprendre les fondamentaux des fonctions achats et 
logistiques hospitalières
• Fonction achats

 → Rôle et enjeux de la fonction achats 
 → Impacts des GHT sur la fonction achats
 → Spécificités par segment d’achats

• Fonction logistique
 → Rôle et enjeux de la fonction logistique
 → Impacts des GHT sur la fonction logistique
 → Spécificités par segment d’achats

• Système d’information et processus achats logistique

Les spécificités du contrôle de gestion achats et logistique
• Notions de performance achats
• Rôle du contrôleur de gestion achats
• Renforcement du lien achats-logistique
• Organisation autour du pilotage de la performance
• Préconisations d’indicateurs pertinents 

Enjeux et outils du contrôle de gestion achats et logistique
• Le dialogue de gestion (interne, externe, GHT)
• Le contrôleur de gestion achats logistique comme support 

opérationnel à la stratégie achats logistique
• Indicateurs et tableaux de bord

2 jours

4 à 10 participants

En établissement, ou chez nous ! 

1 040 € HT par pers. pour 2 jours

Prérequis
Connaissances générales du fonctionnement 
d’un établissement de santé

Objectifs
 ✓ Connaitre les principes généraux des 

fonctions achats et logistique
 ✓ Mettre en place un contrôle de gestion 

achats logistique 
 ✓ Mesurer la performance des fonctions 

achats et logistique



44CATALOGUE FORMATION AXEGE CONSEIL 2022

Les principes de 
l’approvisionnement et son 
impact sur la comptabilité 

ALOG003

A
C

H
A

TS
 &

 L
O

G
IS

TI
Q

U
E

Public Les +

Contenu Durée

Participants

Lieu

Tarif

Approvisionneurs
Agents des services logistiques
Attachés d’administration hospitalière

Apports méthodologiques et bonnes pratiques
Vision transverse des processus étudiés 

Les fondamentaux des processus achats et logistique
• Aspect stratégique et réglementaire sur les achats : stratégie 

achat et lien avec les GHT, marchés publics et veille légale. 
• Référencement – Base articles : les bonnes pratiques relatives 

à la base articles, élément central du processus
• Processus achats et logistique, flux physiques et lien avec le 

système d’information

Impact du processus d’approvisionnement en comptabilité et 
trésorerie 
• Les impacts en comptabilité générale
• Le suivi en comptabilité analytique
• Les impacts sur la trésorerie
• Les impacts sur les résultats de l’établissement
• La traçabilité dans le système d’information

Optimisation du processus et impact sur l’organisation et les 
finances
• Approche Supply Chain Management
• La gestion des quantités
• La maîtrise du temps
• La réduction des dysfonctionnements

Les indicateurs de suivi de la performance achats et logistique
• Objectifs et construction
• Exemples d’indicateurs pertinents

1 jour

4 à 10 participants

En établissement, ou chez nous ! 

520 € HT par pers. pour 1 jour

Prérequis
Connaissances générales du fonctionnement 
d’un établissement de santé

Objectifs
 ✓ Maîtriser les principes généraux des 

fonctions achats et logistiques
 ✓ Connaître les bonnes pratiques sur les 

processus d’approvisionnement
 ✓ Comprendre les impacts de tout le processus 

achats et logistique sur la comptabilité 
d’un établissement de santé 
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ALOG003

Conditions d’annulation
Les conditions de report, transfert ou annulation 
sont disponible dans nos conditions générales 
de vente (CGV) disponibles sur simple demande 
auprès de notre référent formation : 
formation@axegeconseil.com.

L’adaptation de nos formations aux personnes en situation de handicap est à 
étudier avec notre référent handicap. 

Nous privilégions l’organisation des formations sur les lieux de travail des 
personnes formées. Les locaux mis à disposition sont dans ce cas sous la 
responsabilité des commanditaires. 

Pour les formations inter établissements organisées par axege conseil, nous 
recourons à des locaux conformes aux exigences réglementaires selon le public 
accueilli.

Contact référent handicap : 
Karen Jones Decrock : karen.jones-decrock@lojelis.com

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap 

Modalités d’accès & accessibilité

L’accès à nos formations peut se faire sur l’initiative propre d’un 
agent / salarié, ou bien sur proposition de son organisme de 
rattachement. 

Nos formations peuvent être réalisées en présentiel ou en 
distanciel, avec des modalités adaptées.

Demandez nos programmes de formation et nos conditions 
générales de vente pour plus de renseignement sur les modalités 
d’accès et le déroulement des formations.

Le délai d’accès aux formations tient compte de notre processus 
d’évaluation des connaissances et des délais de transmission des 
informations nécessaires à la bonne réalisation de la formation. 

En conséquence, ce processus est réalisé a minima 2 mois avant 
le début de la formation.

Modalités d’accès



formation@axegeconseil.com

+33 (0)4 73 70 74 19

www.axegeconseil.com

A
xe

ge
 c

o
ns

ei
l 

SA
S 

au
 c

ap
it

al
 d

e 
98

 0
0

0
,2

8 
€

 -
 R

C
S 

C
le

rm
o

nt
-F

er
ra

nd
 :

 8
17

 6
44

 9
33

 /
 S

iè
ge

 s
o

ci
al

 :
 1

2 
C

o
ur

s 
Sa

bl
o

n 
63

0
0

0
 C

LE
R

M
O

N
T-

FE
R

R
A

N
D


