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Le Diplôme d’Université Management Infirmier est 
délivré par l’institut MOMA à l’Université de Mont-
pellier.
Il sanctionne une formation assurée conjointement 
par des intervenants universitaires et des profes-
sionnels de la santé.

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

• Acquérir des connaissances permettant aux auditeurs 
de s’adapter aux orientations modernes de la gestion 
hospitalière.

• Être préparés à assumer des fonctions de respon-
sables de services et d’encadrement.

• Acquérir une compétence nécessaire dans l’optimisa-
tion de l’accueil des malades ou résidents.
    

Ce diplôme est ouvert au public de la formation 
continue et s’adresse aux titulaires d’un diplôme, 
certificat ou autre titre permettant d’exercer la 
profession d’infirmier(e), de sage-femme, de 
puéricultrice ou de kinésithérapeute et justifiant 
d’une durée d’exercice professionnel d’au moins 
4 ans.

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

Partenaire

Responsable d’équipe soignante

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les détails  

de cette formation  sur notre site internet  
www.montpellier-management.fr/formations/ 

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

L’ensemble de la formation totalise 250 Heures 
d’enseignement et se déroule sur une année uni-
versitaire, à raison d’un module par mois d’une 
durée de 3 à 4 jours consécutifs.
L’organisation des études reste ainsi compatible 
avec le maintien de l’activité professionnelle.

FORMATION CONTINUE

Gagner en productivité et en employabilité par 
l'acquisition de compétences expertes d'Excel.
Ce diplôme universitaire basé sur un apprentissage 
chevronné de la modélisation de la feuille de calcul 
aborde également la maîtrise de la base de don-
nées, des tableaux croisés dynamiques et aussi la 
programmation en langage Visuel Basic.

Le diplôme est couplé de deux certifications TOSA 
EXCEL et TOSA VBA.

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

• Former les utilisateurs du tableur Excel et les do-
ter d’un savoir-faire dans le domaine de la création 
d’outils professionnels
• Préparer à la certification TOSA Excel et TOSA 
VBA (Visual Basic Application langage de pro-
grammation du logiciel)
• Acquérir les « bonnes pratiques » afin de créer des 
documents pérennes. 
• Gagner du temps dans la construction des ta-
bleaux par une modélisation intelligente de la 
feuille de calcul. 
• Exploiter et analyser des listes de données. 
• Fiabiliser ses calculs et analyses. 
• Réaliser des tableaux de synthèse en trois dimen-
sions. 
• Créer des automates en VBA afin de gagner un 
temps précieux sur des tâches récurrentes.

•  La formation s’adresse aux salariés et demandeurs 
d’emploi dans une limite de capacité maximum fixée à 20. 

• L’étude de financement personnalisée est assurée par 
le service formation continue de l’université. 

• La participation aux frais d’inscription s’élève à 2600€ 
(non soumis à TVA) 

• Possibilité de prise en charge par les organismes col-
lecteurs de fonds de formation (OPCA). 

• Les sélections se déroulent mi-décembre, et la forma-
tion débute début janvier pour se terminer fin juin. 
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Partenaires

FORMATION CONTINUE

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  
détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

FORMATION EN ALTERNANCE FORMATION EN ALTERNANCE
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