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1. Intitulé du certificat 1

Expert en gestion et politiques de santé

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Elaborer les orientations stratégiques d’un projet de santé, d’une politique ou d’un plan dans le cadre d’une structure du secteur de la
santé
-Construire la stratégie générale du projet de santé, de la politique ou du plan pour définir les axes de développement, les besoins
financiers, d’investissements et moyens humains en s’appuyant sur des études médico-économiques et en analysant le contexte
économique, financier, social et juridique du secteur de la santé
-Elaborer le volet sanitaire, médical ou scientifique du projet de santé, de la politique ou du plan
.en diagnostiquant les capacités de la structure pour organiser et réguler la réponse aux besoins sanitaires ou pour y répondre, en
s’appuyant sur les données épidémiologiques, sociales, démographiques et géographiques
.en organisant la structure, soit pour améliorer la qualité du système de santé visé par la politique, le plan, le projet ou le schéma, soit
pour améliorer son efficacité en matière de sécurité des soins et de recherche, pour renforcer ou respecter les réglementations des
autorités de santé afin d’anticiper l’organisation des activités de soins
-Exercer une activité de veille juridique, sociale, technologique et scientifique sur le secteur de la santé, à l’appui de lectures
professionnelles et d’outils de veille, pour définir des pistes de développement ou de coopération
Piloter la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie d’un projet de santé, d’une politique ou d’un plan, dans le cadre d’une
structure du secteur de la santé
-Évaluer la mise en œuvre opérationnelle du projet de santé, de la politique, du plan et les résultats sanitaires en termes d’amélioration
de la réponse aux besoins de santé d’une population ou d’un territoire
-Elaborer des demandes des fonds ou des prévisions d’objectifs de dépenses et recettes auprès des autorités compétentes ou des
instances de tutelle, à l’aide d'arguments développés en prenant en compte les enjeux sanitaires, sociaux, économiques et financiers,
afin de conforter les ressources du projet de santé, politique ou plan
-Coordonner les différentes compétences des équipes afin de capitaliser sur la richesse collective pour valoriser le projet, par une
écoute attentive, par des retours d’expérience
-Définir les modalités du projet en tenant compte de la pluralité des acteurs impliquées pour favoriser leur capacité à participer au-delà
de leur activité propre, à l’aide de processus de délégation et de coopération
Exercer une expertise de négociation et de communication dans l’environnement complexe de la santé (avec de nombreux partenaires
publics et privés)
-Elaborer une stratégie de négociation avec les partenaires directs, à l’aide d’un argumentaire construit pour consolider le projet, la
politique ou le plan
-Elaborer une stratégie de communication auprès des partenaires institutionnels et privés afin de les faire adhérer au projet relevant un
intérêt stratégique pour le projet de santé, la politique ou le plan
-Définir une organisation, les modalités de fonctionnement de la structure, ainsi que les procédures d’identification des risques et de
suivi des indicateurs de surveillance et d’alerte afin de gérer une situation de crise et de pallier la survenue d’événements sanitaires et
biologiques
-Exposer le projet, la politique ou le plan pour informer les différents acteurs impliqués (personnels de la structure, partenaires
extérieurs, instances de tutelle, etc.)

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’expert en gestion et politiques de santé exerce dans le secteur de la santé au sens large.
• Etablissement de soins public ou privé, à l’hôpital ou en ville
• Administration ou gestion de la santé (ministère, agences sanitaires, assurance maladie, assurances complémentaires, mutuelles)
• Industries et produits de santé
• Associations d'usagers du système de santé
• Prestataires de services, conseils et organes de presse et de communication
Il peut travailler dans des entreprises de toute taille et des services employeurs variés secteur public, ONG et dans le secteur privé, que
cela soit dans des grandes entreprises ou des TPE/PME. L’expert peut également faire le choix d’exercer sous statut d’indépendant.

Type d'emplois accessibles :

• médecin ou professionnel de santé qui devient membre des instances de direction, de coordination de projet sanitaire ou
responsable de pôle dans une structure de santé
• directeur d’établissement de santé ou médico-social (privé ou public)
• responsable d’administrations de santé (ARS, ministère…)
• directeur de l’accès aux marchés / directeur des affaires publiques ou institutionnelles (industries de santé)
• directeur d’une association de patients
• chargé d’études système de santé et protection sociale / chargé de mission santé
• consultant / expert de santé
• cadre supérieur de santé

Codes ROME :
J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux,
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire,
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Références juridiques des règlementation d'activités :
La certification apporte à aux certifiés les bases juridiques indispensables pour exercer leur activité, dans le cadre particulièrement
réglementé du secteur de la santé en France.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2025

Chaque bloc fait l’objet d’une ou plusieurs évaluations (études de
cas, mises en situations professionnelles…).
La rédaction d’un mémoire soutenu à l’oral et d’une note de
lecture valident l’ensemble du dispositif d’évaluation.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La capitalisation de chaque bloc de compétences et la validation
du mémoire avec soutenance est obligatoire pour l’obtention du
titre.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le prérequis pour accéder au dispositif de certification est d’être titulaire d’un diplôme de niveau 6 ou équivalent et d’avoir minimum
cinq ans d’expérience professionnelle. Des demandes de dérogation peuvent être envisagées.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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