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Eléments-clés  

 

Date de rentrée / début de formation 21/09/2020 

Date de fin de formation 19/11/2021 

Nombre d'heures de face à face pédagogique 450h 

Nombre de jours école 75 j 

Nombre de jours en entreprise 219 j   

 

Cours et interventions1  

Tous les enseignements décrits ci-dessous sont obligatoires et donnent lieu à évaluation.  

Les heures d'évaluation sont comprises dans les modules. 

 

modules délivrés sur le site de Luminy – campus KEDGE Marseille 

Politiques publiques et réglementation 

   30 h 
➢ Le module présentera les différentes formes de régulation économique (économie de la santé) et institutionnelle 

(politiques publiques et affaires réglementaires, outils de régulation) qui régissent les secteurs de la santé au niveau 

national et international. En particulier la notion de politique publique sera présentée (référentiel de l’action 

publique, analyse de la mise en agenda, de l’élaboration et de la vie d’une politique publique). 

 

Entrepreneuriat et Innovation 

  30 h 
➢ Le cours présentera différentes approches pour conduire un projet d’innovation et portera une attention particulière 

sur certaines de ces étapes (émergence, design, expérimentation, développement, lancement, et vers la création de 

nouvelles structures).  

➢ Les nouveaux BM, permettant la capture de la valeur, ainsi que les modes (parfois alternatifs) de financement seront 

présentés.  

➢ Dans le cas de ce cours, et élaborant un projet d’innovation, l’apprenant développera la capacité à travailler des 

sujets complexes autour de l’innovation en santé. 

 

  

                                                           
1  Programme fourni sous réserve de modifications  
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Stratégie et Innovation   30 h 
➢ Le cours vise à donner une méthodologie dans le cadre d’une analyse stratégique globale pour permettre de 

construire une problématique stratégique par une approche transversale d’une organisation ou d’un centre 

d’activités : analyse prospective, diagnostic et élaboration de recommandations stratégiques.  

➢ L’objectif du cours vise à permettre la formulation de la stratégie. 

 

Pilotage RH des organisations 

  30 h 
➢ Le cours présente les différents outils et approches pour gérer les ressources humaines des organisations au regard 

de leurs problématiques stratégiques ou sectorielles (décloisonnement, innovation).  

➢ Une attention est portée à l’éthique d’une gestion des RH. 

 

Gestion financière   30 h 

➢ Le cours abordera les différents démarches, outils et techniques de la gestion financière des organisations, de leurs 

services d’activités, d’un projet entrepreneurial ou dans un contexte de regroupement (ou de réorganisation) de 

structures. 

 

Qualité de vie au travail  

  30 h 
➢ Le cours présentera les obligations réglementaires et les pratiques managériales en faveur de la prévention des 

risques et pour la promotion d’une qualité de vie au travail 

 

L'écosystème de la santé et l'organisation innovante 

  30 h 
➢ Au regard des politiques publiques et de l'écosystème de la santé présentation des enjeux de l’innovation dans le 

secteur des industries de santé : nécessité de diversification, amélioration des processus, …  

➢ Quelles organisations seront aptes à répondre à ces nouveaux enjeux ? 

➢ Les réponses seront apportées en analysant différentes modalités favorisant l'innovation, de son émergence à la 

diffusion et capture de valeur : structuration et espaces favorables au management, culture et identité 

organisationnelles, formes d'ouverture et management des différentes formes de coopération en interne et en 

externe....  

➢ L'objectif de ce cours est de présenter les bases des espaces organisés et managériaux favorables aux innovations et 

de les mobiliser au travers de cas pratiques. 
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Innovation de produits et services : de la créativité à la 
diffusion  30 h 

➢ design thinking (2j) 

➢ Compréhension du processus d'innovation dans sa globalité depuis l'idée, puis l'invention jusqu'à l'innovation dans le 

secteur des industries de santé. L'objectif de ce cours, au travers d'ateliers applicatifs, est de donner les clés pour 

favoriser le processus de création, le prototypage de solutions innovantes (produits, services, organisation...) et les 

premiers outils de capture de la valeur. 

 

L'Open Innovation en santé  

   30 h 
➢ Face à une problématique complexe et transdisciplinaire, comme nous la rencontrons dans les Industries de santé, 

nous souhaitons les apprenants créatifs les aptitudes à trouver les meilleures solutions développer chez, le plus vite 

possible avec une approche collaborative ouverte.  

➢ L’innovation ouverte ou innovation distribuée est un mode d'innovation basé sur le partage, la coopération entre 

apprenants, entreprises et communauté, à la fois compatible avec une économie de marché ou d'Intelligence 

économique, mais cette approche permet aussi des démarches basées sur des alternatives éthiques ou solidaires 

(économie circulaire) de partage libre des savoirs et savoir-faire modernes ou traditionnels. 

 

Gestion de Crise en santé   30 h 
 

➢ Ce module permet aux apprenants d'appréhender les situations complexes de gestion de crise dans le secteur de la 

santé 

 

Leadership et Posture du Manager dans le Secteur des 
Industries de Santé  

  30 h 
➢ Ce module permet aux apprenants d'appréhender les nouveaux outils leur permettant d'accélérer leur performance 

en entreprise.  

➢ Les thèmes principaux abordés dans le cadre de ce module sont : valorisation de son image numérique, intelligence 

émotionnelle, gestion du stress, profil de personnalité, ... 

 

Evolution des technologies de santé   30 h 
➢ L'objet du cours est d'aborder les technologies pour la santé, soit l’ensemble des développements technologiques 

indispensables au progrès biomédical, aussi bien sur le plan fondamental (observer et comprendre les mécanismes 

du vivant) que sur le plan clinique (transférer les connaissances vers des solutions thérapeutiques).  

➢ L'apprenant disposera comme acquis des grandes tendances technologiques qui régissent le secteur de la santé. 

 

Marketing et commercialisation des produits de santé   30 h 
➢ Le but de ce cours est de donner aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre les processus d’innovation, et 

ses formes, dans les entreprises de services dans le secteur des industries de santé.  
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➢ Par ailleurs, ce cours permet de mieux intégrer les comportements du consommateur face à la nouveauté et aux 

technologies de l’information. Il donne une place centrale au management de l’innovation en marketing, c'est-à-

dire, la prise en compte de multiples facteurs pour mieux maitriser l’innovation : le comportement du 

consommateur, l’organisation de l’entreprise, les rôles et champs d’action des technologies de l’information, les 

choix stratégiques et marketing de l’entreprise et les nouveaux modes de consommation. 

 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES, DEVELOPPEMENT PERSONNEL & 
PROFESSIONNEL                                                           60 h 

   60 h 
 

 
 

Travail de recherche & mission d’alternance 

Cours préparatoire à la rédaction du travail de recherche (thèse professionnelle). Rôle de la recherche dans la 

formation. Définition et identification des mots clés. Méthodologie pour définir des questions de recherche à 

partir d'une problématique, répondre à ces questions en formulant des hypothèses, utiliser des exemples pour 

illustrer mes résultats. Eléments pour définir un plan, pour structurer l'argumentation, rédiger une introduction et 

une conclusion. Construction d'une revue de littérature. Présentation des différentes méthodes qualitatives et 

quantitatives de recherche.  

  
 

Soft skills  
Connaissance de soi 

Communication professionnelle 

Leadership 

Ecrits professionnels   

 

Les métiers du secteur des Industries de Santé  
Témoignages  
Mises en situation réelles 
Conférences professionnelles 

 

 

Fin de Formation : 19/11/2021  


