CAS EN CONDUITE
OPÉRATIONNELLE
DES STRUCTURES
SOCIO-SANITAIRES
Augmentation
de l’efficience

Le Certificate of Advanced Studies (CAS)
en Conduite opérationnelle des structures socio-sanitaires 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
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Informations
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Neuchâtel
CHF 5’200.-
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Haute Ecole Arc Santé
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
+41 (0)32 930 12 11
sante@he-arc.ch

