CAS EN CONDUITE
OPÉRATIONNELLE
D’ÉQUIPE SANITAIRE
ET SOCIALE
Augmentation
de l’efficience

Le Certificate of Advanced Studies (CAS)
en Conduite opérationnelle d’équipe sanitaire et sociale est offert par les domaines Santé et Gestion de la Haute École Arc et est destiné
aux professionnel-le-s de la santé et du travail social amené-e-s
à occuper la fonction de responsable ou de chef-fe d’équipe dans
des institutions sociales et sanitaires (ICUS, infirmier, infirmière, responsable d’équipe pédagogique, chef-fe d’unité, chef-fe
de service).

La formation vise une augmentation de l’efficience dans le domaine
de la conduite de projet et de la conduite d’équipe en combinant
des approches pratiques et des approches théoriques. De fait, elle
engendre des savoirs transférables dans différents contextes du
travail social et de la santé

(homes,

hôpitaux, services ambula-

toires, foyers, services sociaux et institutions éducatives).
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Informations
Lieu
Finance

depuis

Bachelor.

Modules

Neuchâtel
CHF 5’200.-

Finance d’inscription CHF 200.-

de formation

contexte et environnement sanitaire et social
3 ECTS

outils de conduite et
d’organisation
6 ECTS

gestion des ressources
humaines et leadership A

Méthode et Travail de

3 ECTS

certification
3 ECTS

Retrouvez toutes les informations détaillées sur :

www.he-arc.ch/sante/cas-equipe
- Dates de cours

pratiques

en gestion opéra-

renforçant votre réseau personnel.
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avec les problématiques de votre région, vous obtenez
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loppement de carrières des cadres vers une
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plus, cette formation est intégrée dans

un cursus plus large que constitue le

travers notre forma-
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Formé-e-s

- Bulletin d’inscription

- Délai d’inscription

contact
Haute Ecole Arc Santé
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
+41 (0)32 930 12 11
sante@he-arc.ch

