Simulation Management
Amélioration Continue de la
Qualité - SMACQ
Entraînement à de nouveaux outils
de management par simulation



l’hôpital simulé

Modalités et délais d’accès

objectifs

Durée :
quatre journées (9h – 17h).

Optimiser le management d’équipe en milieu de santé par
l’utilisation d’outils pratiques.

Lieu : Hopsim®
Nombre de participants :
limité à 15 personnes.

Tarif :
1 378 € par personne
repas compris.
Accessibilité : Nos locaux sont
accessibles dans une certaine
mesure aux PMR. Pour toute autre
demande, nous contacter pour
construire une solution adaptée
dans la mesure des ressources
disponibles.

•
•

Être cadre de santé, cadre supérieur de santé,
directeur hospitalier, médecin chef de service ou chef de pôle…
Et plus généralement toute personne ayant des fonctions
de management en établissement de soins ou médico-social.

Thèmes abordés
• Manager en apprenant à communiquer efficacement
• La boite à outils du manager
• Situations pratiques de management : quels outils
pour quelles situations ?
• Amélioration continue de la qualité
Ces différents thèmes seront abordés lors de situations réalisées
en simulation (fédérer son équipe autour d’un projet qualité,
recadrer rapidement et efficacement un professionnel, redonner
du temps soignant au patient/résident…).

Méthodes pédagogiques

Renseignements
& inscriptions
Hopsim®
Centre hospitalier
Métropole Savoie
740 faubourg Mâché
BP 32115
73011 Chambéry Cedex

Tél. : +33 (0)4 79 96 50 11

hopsim@ch-metropole-savoie.fr
www.hopsim.fr
MAJ : août 2022

• Pédagogie active centrée sur l’apprenant
• Travail de groupe autour des différentes situations
rencontrées par les participants
• Ateliers pratiques d’acquisition d’outils de management
• Session de simulation pleine échelle permettant
aux participants de se confronter à des situations
complexes de management
• Débriefing des situations simulées.

Intervenants
• Médecins et cadre supérieur de santé.
• Médecin, Docteur en sciences de l’éducation.

#CM21-3

Dates :
 7, 8, 21 et 22 juin 2023
 4, 5 oct. et 22, 23 nov. 2023

Publics concernés et pré-requis

Communication, management

Modalités d’évaluation :
 Évaluation des acquis
(questionnaires, situations
simulées, sentiment
d’efficacité personnelle...),
 Recueil de satisfaction.

