
Formation gestion et management 
des maisons de santé et 
organisations de soins primaires 
coordonnés

Contexte et enjeux
En Grand Est, l'association FEMAGE (Fédération des 
Maisons de santé et organisations de soins primaires 
coordonnés du Grand Est) a pour rôle de soutenir et 
d'apporter ses compétences à la création et à 
l'organisation de ces équipes. Une maison de santé 
ou une organisation de soins primaires coordonnés 
regroupe des professionnels de la santé 
pluridisciplinaires et sont gérées par un responsable.
Ce leader se voit attribuer des missions de 
management et de gestion sans en maîtriser la 
méthodologie. Son besoin est d’acquérir des outils 
simples et opérationnels dans le domaine de la 
gestion, des ressources humaines et du management, 
lui permettant de gagner en temps et confort sur ces 
tâches et de privilégier son cœur de métier au service 
du patient.

Modalités pédagogiques
Une approche sur-mesure, validée par un certificat, 
reposant sur un séquençage spécifique
Appréhender l’action de formation comme un 
véritable processus comprenant introduction et 
conclusion-plan d’action :
Jour 1 : Management / Organisation
Jour 2 : Projet et stratégie / Finance et contrôle
Jour 3 : GRH et changement / Fondamentaux du 
marketing
Jour 4 : Fondamentaux du leadership, test MBTI / 
Management d’équipe
Jour 5 : Cas de synthèse / Plan d’action

Une pédagogie de type formation-action
Permettre une application des enseignements au 
quotidien par le biais de la constitution progressive 
d’une boite à outils spécifique, puis dans un cadre 
plus longitudinal par le biais de plans d’actions 
individuels et/ou collectifs décidés en fin de parcours.

Conçue dans une perspective stratégique
Favoriser l’avènement du « professionnel de santé-
manager de MSP », leader d’une organisation 
performante (pertinence, efficacité et efficience), 
apprenante (sur la base d’un benchmark interne et 
externe) et ambidextre (permet la poursuite 
simultanée de logiques d’exploitation et 
d’exploration).
> Prise en compte explicite des problématiques 

Durée : 5 jours - Jour 1 à 
4 : 1 jour/mois - Jour 5 : 
2 mois après le jour 4
Tarifs : 1100€ nets de TVA

◧ Public
Cette formation s'adresse à 
12 professionnels de maisons 
de santé ou organisations de 
soins primaires coordonnés

▲ Lieu de la formation
ICN Business School  
Campus Artem
92/94, rue du Sergent 
Blandan - 54000 NANCY

Contacts
FEMAGE
Dr Marie-France GERARD
03 29 06 43 91
contact@femage.fr 
ICN Business School
Samantha NGUYEN
06 35 07 96 83 
samantha.nguyen@
icn-artem.com



évoquées dans les projets des participants
> Application des fondamentaux du management aux spécificités des MSP
> Logiques de capitalisation et de transfert (constitution d’une base de données, 
transmission entre promotions)

Évaluation / Certification des participants 
A l’issue du parcours de formation, en jour 5, les participants travailleront sur un cas 
de synthèse, et seront accompagnés par l’équipe pédagogique ICN. Ce cas de synthèse 
donnera lieu à une soutenance permettant de valider l’acquisition des compétences 
managériales visées, en vue de l’obtention d’un certificat en management délivré par 
ICN Business School et spécifique à la FEMAGE.

Équipe pédagogique ICN Business School

Des intervenants aux profils complémentaires (professeurs, chercheurs, 
formateurs, consultants)

 — Dr David DUCHAMP, responsable de la formation
Docteur en sciences de gestion, département Stratégie et entrepreuneriat.
Professeur permanent ICN en stratégie, politique générale de l'entreprise, démarche 
prospective et conduite du changement.

 — Dr Jacky KOEHL
Maître de conférences des universités, département Finance, audit, comptabilité et 
contrôle.
Plus de 20 ans d'expérience en conseil d'entreprises.

 — Dr Rossella SORIO
Ingénieur agronome de formation et titulaire d'un doctorat en marketing, 
département Marketing.
Professeur permanent ICN en marketing. Ex-chef de projet, chargée de l'ingénierie 
pédagogique des programmes de formation pour les dirigeants au sein de la 
coordination académique de l'Executive Education d'HEC Paris.

 — Dr Véra IVANAJ
Maître de conférences en sciences de gestion.
Spécialisée en stratégie et management des ressources humaines avec une expertise 
en management du changement, gestion des conflits, management d'équipe, 
management des compétences et motivation au travail.

 — Laurent GOLDSTEIN
Professeur affilié ICN, département Ressources humaines et comportements 
organisationnels.
Responsable du programme "Coach professionnel" à Nancy et à Luxembourg. Co-
dirigeant d'un cabinet de conseil en management et en stratégie d'entreprise, 
spécialiste du coaching en entreprise et membre du comité des sages de l'ICF.

 — Clarisse BERTIN 
Professeur permanent au sein du département Stratégie & Entrepreneuriat. Elle 
enseigne principalement l'intelligence économique, la créativité, le management de 
l'innovation, le management des risques et la prise de décision. Elle s'intéresse 
également aux problématiques de durabilité et de responsabilité sociétale des PME, à 
la créativité collective et à l’innovation digitale.

 — Jean-Yves METZINGER
Formateur et Expert-comptable associé, co-gérant cabinet HK CONSEIL. Ses 
domaines d’expertise sont la gestion et la comptabilité.   


