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Le Diplôme d’Université Management de la trans-
formation numérique des organisations de santé 
est un diplôme délivré par Montpellier Manage-
ment à l’Université de Montpellier.
Il sanctionne une formation assurée conjointement 
par des enseignants universitaires et des interve-
nants professionnels du secteur de la santé.
Cette formation part du constat du gap entre la 
place actuelle et future du numérique dans la santé 
et la non maîtrise du sujet par les décideurs, res-
ponsables et gestionnaires du système faute de 
disposer des compétences requises.

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

Donner aux auditeurs les moyens d’exploiter les op-
portunités du numérique dans la conduite de leur 
stratégie.
Les auditeurs auront ainsi :
• la capacité d’identification et de veille sur les en-
jeux du numérique,
• la capacité à intégrer le numérique dans leur stra-
tégie,
• l’aptitude à valider des scénarios et des solutions 
qui leurs sont présentées,
• la capacité à jouer leur rôle de maîtrise d’ouvrage 
et de conduite du changement.

Ce diplôme est ouvert, au titre de la formation 
continue, aux responsables administratifs ou 
médicaux en charge du management au sein 
d’organisation de santé (hôpitaux, cliniques, 
EHPAD…).

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

Dossiers de candidature sur :
www.cesegh.fr

Perspectives professionnelles
Renforcement de compétences de cadres en exercice.

Éventuellement, étape vers une spécialisation managériale dans le transformation numérique  
des organisations.

FORMATION CONTINUE

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 
www.montpellier-management.fr/formations/

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

La formation totalise 89 heures d’enseignement 
et se déroule sur une année universitaire à raison 
d’un module par mois de 2 jours consécutifs.
L’organisation des études permet ainsi le main-
tien de l’activité professionnelle.

Partenaire

FORMATION EN ALTERNANCE
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