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Certificat de compétences

Coordinateur d’activités et de soins en
structure médico-sociale
Apprendre à utiliser des outils de management pour coordonner une structure
dans le domaine médico-social.

Objectifs de la formation

Public

L’organisation et le fonctionnement des établissements et des services sanitaires et médico-sociaux
sont conditionnés par l’évolution constante des
réglementations qui les fondent et les encadrent,
de même que par de nouvelles formes de
régulation.
La fonction de coordination proposée par ce
certificat renvoie à cette capacité d’adaptation au
contexte institutionnel et à l’exigence croissante de
qualité des services, tant sur le plan du management des équipes que de l’accompagnement des
personnes accueillies.

 romouvoir la qualité de vie
P
des usagers
« Cette certification permet aux acteurs de la formation
de se procurer des outils pour coordonner au quotidien
la charge de travail des équipes paramédicales, de soins,
d’accompagnement et d’animation, et de promouvoir dans un
même temps la qualité de vie des usagers. »

Cette formation est accessible à des professionnels qualifiés du secteur sanitaire et médicosocial exerçant au sein :
• des établissements et services sociaux ou
médico-sociaux (ESSMS) visés à l’article
L.312-1 du code de l’Action sociale et des
familles (CASF) - chapitre V du titre Ier du livre
III ;
• de certains établissements répertoriés dans le
« Fichier national des établissements
sanitaires et sociaux » (répertoire FINESS).
En cas d’exercice dans une structure exclusivement sociale, chaque demande sera étudiée au
cas par cas pour l’accès à la formation.
Prérequis
• Être titulaire d’un diplôme de niveau III
minimum bac+ 2, permettant l’exercice dans
le secteur sanitaire et médico-social ou avoir
une expérience significative dans ce domaine.
• Avoir une expérience d’au moins 1 an de
management dans une structure médicosociale ou sanitaire.

Laurence Hartmann, responsable du certificat
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Les unités d’enseignement

Modalités de la formation

Environnement législatif, économique et
politique des établissements médico-sociaux

Formation en présentiel et distanciel

Management des organisations et
ressources humaines en secteur médicosocial, sanitaire et social

163,5 heures dont 27 heures en distanciel

•

Méthodologie de conduite de projets en
secteur médico-social, sanitaire ou social

Paris

•

La relation d’aide et qualité de vie

•

Expérience professionnelle ou stage

•
•

Durée

Lieu d’enseignement

Dates
Du 13 octobre 2022 au 16 juin 2023
23,5 jours

Modalités de validation

Tarifs
5 444 € net de taxe

Les + de la formation

Formation éligible au CPF

• Les blocs de compétences sont conçus de manière
pratique afin de coordonner toutes les activités de
soins (les infirmiers, les aides-soignants, les
kinésithérapeutes, les aides médico-psychologiques)
en prenant en compte l’organisation de la structure
et les besoins des usagers,

Tarif CPF : 2 950 € net de taxe

• Formation opérationelle et pratique permettant
d’exercer le métier de coordinateur en structure
sanitaire ou médico-sociale,
• La validation du certificat permet d’accéder directement à la 2ème année de la Licence professionnelle Management des organisations, spécialité
gestion des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.

Équipe pédagogique
Responsable du diplôme :
Laurence HARTMANN, maîtresse de conférence au Cnam

Dans le même domaine
•

Licence professionnelle - Management des
organisations, spécialité gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

Renseignements & inscriptions
sur notre site internet
par email : entreprises@lecnam.net
ou par téléphone au

01 58 80 89 72

(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
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Contrôle continu

