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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

formation

  Prenez un temps pour réfléchir à vos futures approches innovantes  
et créatrices de valeur. 

  Inspirez-vous des retours d’expérience représentatifs du secteur de la santé 
vous permettant d’identifier de nouveaux leviers de performance.

  Bénéficiez de l’expertise réunie d’un opérateur achat et logistique national  
et d’une école de commerce prestigieuse.

Le Resah a la conviction que l’offre des fournisseurs doit se transformer pour répondre  
aux nouvelles attentes d’un secteur de la santé qui est en pleine mutation.

C’est pourquoi, le Resah a co-construit avec HEC Paris la formation «Healthcare Impact».  
Destinée aux industriels, quelle que soit leur taille, son objectif est de vous fournir les clés  

pour comprendre les besoins actuels et futurs des acteurs du système de santé.

Resah - 47 Rue de Charonne - 75011 Paris



Adopter une démarche  
de création de valeur  

pour le système de santé

Réinventer son modèle économique  
au service de l’Hôpital de demain  

Faire de la RSE  un levier  
de création de valeur et de sens  
adapté au secteur de la santé

Innover par le numérique  
et la donnée au service  

du parcours patient 

Créer l’adhésion auprès  
des établissements de santé  

autour de votre projet   

  Décrypter les nouveaux enjeux et  
problématiques des acteurs du domaine 
de la santé.

  Développer sur ces bases et en  
mobilisant ses compétences distinctives 
des solutions créatrices de valeur.

  Du savoir-faire au faire-savoir :  
communiquer et démontrer la création  
de valeur.

  Value-based procurement : nouvelle tech-
nique d’achat basée sur la valeur.

  Pourquoi réinventer son modèle écono-
mique maintenant ?

  Comprendre les 3 piliers du modèle 
économique et découvrir les 14 directions 
pour inspirer l’innovation : Odyssée 3.14.

  Explorer sa capacité de génération  
d’innovation stratégique.

  Adapter son nouveau modèle économique 
au secteur de la santé. 

  Connaître les nouveaux défis de l’innovation 
stratégique de l’Hôpital de demain.

  La RSE : de quoi parle-t-on ? Définition 
et contexte 2021, repères et prospective, 
évolution des parties prenantes et de la 
réglementation européenne.

  Intégrer la responsabilité sociale, sociétale 
et environnementale au cœur de sa  
stratégie de santé.

  Gouvernance et stratégie : quels sont les 
choix dans le secteur de la santé à l’ère 
Covid ?

  Quelle conduite du changement :  
communiquer, former, animer.

  RSE et performance : quel équilibre dans 
le secteur de la santé ?

  Comprendre l’environnement 
technologique : enjeux, tendances,  
diagnostic augmenté.

  Réinventer sa stratégie et ses modèles 
économiques par le numérique.

  Déployer les projets au sein du secteur de 
la santé en tenant compte des impacts sur 
la culture, les pratiques et les compé-
tences au sein de son organisation et de 
son écosystème.

  Décrypter les nouvelles opportunités et 
les nouveaux risques : sécurité, éthique, 
traçabilité.

  Décloisonnement et parcours de santé, 
médecine des 4P : comment le digital et 
la donnée impactent et impacteront notre 
système de santé ?

  Coproduction de l’engagement : acteurs 
engagés, acteurs engageants.

  Nouveaux enjeux et facteurs clés de suc-
cès d’une organisation créatrice d’enga-
gement durable.

  Mieux comprendre les enjeux de territoire 
du monde sanitaire et médico-social.

  Accompagner la transformation du sys-
tème de santé de demain.

  Un minimum de 70 heures de formation. 
À qui s’adresse ce cursus ? 
  Industriels souhaitant développer leur activité dans le secteur de la santé.

  Dirigeants de start-ups du secteur de la santé (nous contacter pour 
connaître les conditions préférentielles).

  Tout directeur ou manager  en charge de développer son activité dans les 
domaines de la santé.

MODULE 01    30 septembre 2021 & 1er octobre 2021

MODULE 02     21 & 22 octobre 2021

MODULE 03     18 & 19 novembre 2021

MODULE 04     16 & 17 décembre 2021

MODULE 05     27 & 28 janvier 2022

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Atelier de présentation de la formation 
et des participants 

29
septembre  

2021

Une conférence interactive  
utilisant les techniques de l’illusion  

pour penser différemment,  
passer à l’action et changer ce qui peut l’être

Le Resah est officiellement 
certifié organisme de 
formation par la plateforme 
«  Datadock  » (déclaration 
d’activité enregistrée sous 
le numéro 11 75 43 933 75).  
Nos formations peuvent 
être prises en charge par 
les organismes financeurs. 
Prise en charge sous 
conditions (hors CPF). 

INFORMATIONS POUR TOUTES QUESTIONS  formation@resah.fr

Isabelle PAULUS
07.85.84.65.05
i.paulus@resah.fr

Resah - 47 Rue de Charonne - 75011 Paris
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