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L’Executive MBA est un Diplôme d’Université déli-
vré par l’institut MOMA et la Faculté de Médecine à 
l’Université de Montpellier.
Il sanctionne une formation assurée conjointement 
par des enseignants universitaires et des profes-
sionnels.
En prise directe avec les problématiques du sec-
teur de la santé, cette formation est soutenue par 
les instances professionnelles représentatives du 
secteur.
L’évolution rapide du secteur de la santé et le re-
nouvellement constant des problématiques (nou-
velles organisations, gestion des parcours de soins 
-managed care-, évaluation médico-économique, 
place du numérique et de la robotique...) créent 
une obligation d’adaptation permanente des diri-
geants.
Les contraintes qui pèsent sur les ressources dans 
un contexte de besoins en forte évolution (explo-
sion des maladies chroniques due pour l’essentiel 
au vieillissement) renforcent les exigences qui 
pèsent sur les gestionnaires en termes de recherche 
de performance et de capacité d’innovation.
Les évolutions de la médecine doivent également 
conduire à rénover profondément les modes de 
fonctionnement des organisations de soins : mé-
decine personnalisée, prise en charge des patients 
chroniques, intégration des nouvelles technologies...

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès
Donner les moyens à des cadres dirigeants :

•  d’élaborer une stratégie pour l’organisation de 
santé (établissements de santé, groupe d’établisse-
ments...) dont ils ont la charge.

• de mettre en œuvre cette stratégie en étant por-
teur d’une capacité renforcée d’initier les innova-
tions et d’en organiser le déploiement notamment 
dans leur dimension de conduite du changement.

Ce diplôme est ouvert au public de la formation 
continue uniquement.

Il  s’adresse à des professionnels titulaires d’un di-
plôme de niveau 1 (Master, DESS ou DEA) et bé-
néficiant d’une expérience professionnelle d’une 
dizaine d’années :

• Cadres dirigeants du secteur sanitaire exerçant 
des fonctions de management ;

• Médecins appelés à diriger ou dirigeant des éta-
blissements de santé, des pôles ou des services ;

• Gestionnaires travaillant dans des organisations 
en charge de mission de régulation (ARS) ou de 
financement ;

• Cadres expérimentés du secteur de la santé ou 
autres secteurs envisageant une évolution de leur 
exercice professionnel.

Compte tenu des objectifs de la formation, l’ef-
fectif de l’EMBA est limité à 20 auditeurs.

Sélection sur dossier au vu des diplômes et du 
parcours universitaire et/ou professionnel + en-
tretien et test écrit éventuels

Dossiers de candidature sur :
http://www.cesegh.fr

Perspectives professionnelles

Partenaires

Cadres dirigeants d’établissements de santé

FORMATION CONTINUE

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les détails  

de cette formation  s ur notre site internet  
www.montpellier-management z.fr/forma-

tions/ ainsi que sur le site du CESEGH  
www.cesegh.fr

• Formation diplômante fondée sur des choix ex-
plicites privilégiant l’innovation, la stratégie et la 
conduite du changement ;
• Formation dans le cadre d’un petit effectif per-
mettant travaux en commun et accompagnement 
personnalisé ;
•  Équipe pédagogique diversifiée composée 
d’universitaires, de chercheurs, d’experts et de 
praticiens de haut niveau français et étrangers ;
• Ouverture vers des disciplines et expertises ex-
térieures au champ du management (conférences 
thématiques) ;
•  Vision transversale et pluri disciplinaire des  
problématiques en gestion des organisations de 
santé.
• Se déroule sur 2 ans pour un volume d'enseigne-
ment présentiel de 300 heures.
•  Enseignement dispensé à raison de 2 jours 
consécutifs (vendredi et samedi) par mois.
• Durée de la formation : 24 mois.
L'organisation des études permet ainsi le main-
tien de l'activité professionnelle.

FORMATION EN ALTERNANCE

Executive MBA  Innovations et Management Stratégique  
des Organisations de Santé
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