ÉCOLE DE RÉFÉRENCE
CONSEILLER DE CONFIANCE

58 parcours pour acquérir
toutes les compétences nécessaires à l’exercice
de votre métier en établissement de santé

www.cneh.fr

Les parcours métiers certifiants

du CNEH

Une offre qui répond aux attentes des professionnels au travers de nombreux domaines d’expertise

Les parcours métiers du CNEH répondent à une double exigence d’acquisition et d’actualisation de
connaissances en fonction du profil de chacun (prise de poste, évolution professionnelle, etc.).
Certifiants, ils sont l’occasion de valoriser concrètement vos compétences et d’étoffer votre réseau professionnel.
Conçus et dispensés par des experts et des professionnels de terrain, nos PRAXIS sont interactifs et en lien
direct avec l’actualité. Chaque session est limitée à 14 participants afin de garantir une qualité d’échanges et
d’apprentissage optimale. D’une durée de 5 à 32 jours, ils regroupent plusieurs modules de formation composés
d’ateliers thématiques. Chaque participant bénéficie, tout au long de son parcours, d’un suivi personnalisé de
l’équipe de coordinateurs pédagogiques dédiée.
Les 5 étapes de la certification des 58 parcours Praxis du CNEH

L’offre PRAXIS s’enrichit chaque année. En 2022, découvrez 2 nouveautés :
• Assistant(e) de direction (Réf. 3042)
• IDE de coordination de parcours patient (Réf.1434)

Information/Inscription : Karima Boumahdaf, gestionnaire pôle Praxis
Tél. 01 41 17 15 68 - karima.boumahdaf@cneh.fr

www.cneh.fr

Parcours Praxis

Durée

En présentiel à Paris ou en classe virtuelle
en fonction de la situation sanitaire

PERFORMANCE ET management
Manager coach (Réf.1500)

10 jours

07/09 au 16/12/2022

Cadre de pôle : les clés du management à l’hôpital (Réf.1139)

14 jours

29/03 au 15/12/2022

Cadre régulateur de bloc (chef de bloc) (Réf.1399)

7 jours

19/09 au 25/11/2022

Coordinateur(trice) des secrétariats médicaux (Réf.2304)

11 jours

21/03 au 31/05/2022

10/10 au 09/12/2022

Assistant(e) de direction (Réf.3042) Nouveau

7 jours

06/04 au 20/05/2022

12/10 au 18/11/2022

Référent juridique (Réf.900)

10 jours

14/09 au 16/12/2022

Délégué à la protection des données en établissement de santé,
médico-social ou social (Réf.1426)

7 jours

16/05 au 23/06/2022

Chargé(e) des coopérations (Réf.1467)

8 jours

28/03 au 12/05/2022

Responsable des relations avec les usagers et les associations (Réf.922)

12 jours

04/04 au 16/09/2022

Responsable d’un service d’archives en établissement de santé
ou médico-social (Réf.1280)

11 jours

24/01 au 20/05/2022

6 jours

16/05 au 09/06/2022

5,5 jours

23/11 au 07/12/2022

Référent gestion du temps de travail du personnel non médical (Réf.1472)

9 jours

06/09 au 07/12/2022

Responsable des ressources humaines en établissement de santé (Réf.919)

12 jours

24/01 au 26/04/2022

Responsable des affaires médicales (Réf.1105)

10 jours

01/03 au 14/06/2022

13/09 au 13/12/2022

Responsable de la formation continue (Réf.2308)

10 jours

10/01 au 13/03/2022

02/05 au 01/07/2022

Responsable de la qualité en institut de formation des professionnels
de santé (Réf.1398)

10 jours

06/04 au 14/06/2022

Contrôleur de gestion sociale (Réf.1159)

7 jours

23/03 au 28/06/2022

Conseiller en évolution professionnelle (Réf.1433)

9 jours

19/09 au 04/11/2022

Gestionnaire paie-carrière (Réf.1361)

10 jours

07/02 au 26/05/2022

Formateur(trice) interne (Réf.1432)

7 jours

02/03 au 09/05/2022

JURISANTé

27/09 au 18/11/2022

03/10 au 16/12/2022

travaux - patrimoine immobilier
Chargé du patrimoine immobilier à l’hôpital (Réf.2300)
Responsable des travaux (Réf.1083)
gestion des ressources humaines
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19/09 au 20/12/2022

14/09 au 25/11/2022

05/09 au 24/11/2022

Parcours Praxis

Durée

En présentiel à Paris ou en classe virtuelle
en fonction de la situation sanitaire

SYSTEMES D’INFORMATION
Chef de projet SI à l’hôpital (Réf.902)

9 jours

15/03 au 12/05/2022

Responsable administratif, budgétaire et financier (Réf.916)

13 jours

08/02 au 03/06/2022

Contrôleur de gestion (Réf.901)

10 jours

28/02 au 20/05/2022

26/09 au 16/12/2022

Contrôleur de gestion sociale (Réf.1159)

7 jours

23/03 au 28/06/2022

14/09 au 25/11/2022

Responsable administratif en EHPAD (Réf.1545)

10 jours

12/04 au 30/06/2021

Responsable de la facturation des soins (Réf.917)

14 jours

12/09 au 16/12/2022

Gestionnaire administratif Accueil - Facturation - Recouvrement (Réf.1553)

5 jours

09/05 au 13/05/2022

Réorientation vers le métier de médecin DIM (Réf.1537)

32 jours

08/03 au 15/12/2022

TIM encadrant (Réf.2302)

16 jours

08/03 au 17/06/2022

06/09 au 16/12/2022

TIM ou assistant codeur expert PMSI MCO (Réf.2350)

15 jours

22/03 au 30/06/2022

13/09 au 15/12/2022

TIM ou assistant codeur PMSI SSR (Réf.1554)

13 jours

14/03 au 01/07/2022

19/09 au 09/12/2022

06/09 au 16/11/2022

FINANCES - CONTRÔLE DE GESTION

06/09 au 02/12/2022

facturation - recouvrement

information médicale -PMSI

Pour en savoir plus sur nos parcours et notre offre de formation
(informations, programme détaillé, devis, etc.) contactez :
Karima Boumahdaf, gestionnaire pôle Praxis
Tél. 01 41 17 15 68 - karima.boumahdaf@cneh.fr

www.cneh.fr

Parcours Praxis

Durée

En présentiel à Paris ou en classe virtuelle
en fonction de la situation sanitaire

QUALISANTE : qualite et gestion des risques
Gestionnaire de risques, coordonnateur des risques associés aux soins
(Réf.906)

14 jours

14/03 au 01/07/2022

Management des risques au quotidien (Réf.1459)

10 jours

16/05 au 27/06/2022

Manager la qualité en établissement de santé (Réf.904)

12 jours

28/03 au 20/09/2022

Responsable qualité en établissement médico-social (Réf.1547)

12 jours

21/03 au 08/07/2022

Assistant qualité (Réf.2301)

6 jours

15/03 au 03/06/2022

Responsable de la qualité en institut de formation des professionnels
de santé (Réf.1398)

10 jours

06/04 au 14/06/2022

Responsable du système de management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse (Réf.2310)

10 jours

03/10 au 02/12/2022

Responsable qualité en radiothérapie (Réf.1250)

10 jours

26/09 au 02/12/2022

Management de la qualité en service d’imagerie médicale (Réf.1558)

10 jours

09/05 au 10/06/2022

urgences hospitalieres
Le superviseur de salle en SAMU - Centre 15 (Réf.1633)

7 jours

11/05 au 01/07/2022

Coordonnateur ambulancier au SAMU - Centre 15 (Réf.1632)

4 jours

17/11 au 09/12/2022

L’Accueil (IOA) au service des urgences (Réf.1416)

5 jours

28/03 au 27/05/2022

STERILISATION - HYGIENE - PHARMACIE
Responsable du système de management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse (Réf.2310)

10 jours

03/10 au 02/12/2022

Agent de stérilisation en milieu hospitalier (Réf.1458)

25 jours

26/09 au 09/12/2022

Référent en hygiène en EHPAD (Réf.1551)

5 jours

18/05 au 10/06/2022

Responsable magasin, responsable logistique à l’hôpital (Réf.1058)

10 jours

12/09 au 17/10/2022

Management de la restauration collective hospitalière (Réf.1662)

10 jours

19/09 au 20/12/2022

logistique et restauration

www.cneh.fr

20/06 au 05/12/2022

10/10 au 14/12/2022

29/09 au 02/12/2022

Parcours Praxis

Durée

En présentiel à Paris ou en classe virtuelle
en fonction de la situation sanitaire

expertise patients

Management des parcours patient (Réf.2031)

12 jours

04/04 au 18/10/2022

7 jours

19/09 au 25/11/2022

Education thérapeutique du patient (Réf.924)

10 jours

23/11 au 16/12/2022

IDE de coordination parcours patient (Réf.1434) Nouveau

12 jours

16/05 au 30/09/2022

Cadre régulateur de bloc (chef de bloc) (Réf.1399)

social et médico-social

Directeur d’établissement médico-social (Réf.1154)

10 jours

13/09 au 13/12/2022

Responsable administratif en EHPAD (Réf.1545)

10 jours

12/04 au 30/06/2022

Infirmier coordinateur en centre hospitalier, établissement médico-social
ou SSIAD (Réf.918)

12 jours

28/03 au 05/07/2022

Responsable qualité en établissement médico-social (Réf.1547)

12 jours

21/03 au 08/07/2022

Maître/Maîtresse de maison (Réf.2580)

9 jours

19/09 au 21/10/2022

Référent en hygiène en EHPAD en établissements médico-sociaux
(Réf.1551)

5 jours

18/05 au 10/06/2022

Animateur en établissement médico social (Réf.2303)

10 jours
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14/03 au 13/05/2022

DEMANDE d’inscription
À renvoyer au CNEH
• Par courrier : Service formation - 3, rue Danton 92240 Malakoff
• Par e-mail : formation@cneh.fr - 01 41 17 15
16 76
68

Formation*
Intitulé
Référence

Date(s)

Facturation sur Chorus Pro (établissements publics) : SIRET de l’établissement (14 chiffres)
Numéro d’Engagement Juridique (EJ)

Code Service Chorus (SE)

Participant*
Mme

M.

Secteur

Nom

Direction

Prénom
Administratif

Médical

Soins et paramédical

Technique et logistique

Autre
Métier exercé

Pôle/Service

E-mail du participant (obligatoire)
Nom de l’établissement
Statut juridique de l’établissement

Public

Privé

Espic

Adresse de l’établissement
Code postal

Ville

Téléphone

Responsable de formation*
Mme

M.

Nom

Prénom

Adresse ( si differente de l'établissement)
Ville

Code postal
Téléphone
E-mail (obligatoire)

Financeur (si différent de l’employeur) :*
Adresse

Code postal

Ville
* tous les champs sont obligatoires

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD)
a défini de nouvelles règles de protection des données à caractère personnel.
Le CNEH ne recueille que les données indispensables à votre inscription et s’engage
à ne pas les diffuser. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos coordonnées,
vous pouvez adresser un mail à formation@cneh.fr





N° 0023750

Date

Signature et cachet

N° de déclaration d’activité : 11 92 1585 192 N°ODPC : 1044 - Siret : 30500959900146 - NAF : 9499 Z

Organisme de Organisme
formation : 11
1585 192: 11
- Qualiopi
N° 2021/92714.1
N°ODPC : 1044
- Siret : 30500959900146
- APE : 7022 Z - APE : 7022 Z
de92
formation
92 1585 :192
- Qualiopi : N°- 2021/92714.1
- N°ODPC
: 1044 - Siret : 30500959900146

Retrouvez toutes
nos formations sur

www.cneh.fr

CNEH - Centre National de l’Expertise Hospitalière
3 rue Danton 92240 Malakoff - Tél. 01 41 17 15 15 - Fax : 01 41 17 15 32

