Formation des cadres administratifs et opérationnels
(Personnel d’encadrement, cadres manipulateurs, responsables de site,
responsables/référentes secrétariat, responsables administratifs, responsable
qualité, responsable informatique, PCR, …)

Renforcer l’efficience managériale et la performance
opérationnelle du personnel d’encadrement des centres
libéraux d’imagerie médicale et de médecine nucléaire
Jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2019
Paris
Dans un contexte tendu en raison d’un environnement évolutif et incertain, les groupes libéraux
d’imagerie médicale et de médecine nucléaire font face à plusieurs défis :





Redonner du sens à l’action auprès des équipes et renforcer la cohésion sociale.
Améliorer la rentabilité et l’efficience opérationnelle.
Structurer une organisation performante pour améliorer la qualité de la prise en charge des
patients et des prestations délivrées.
Motiver les collaborateurs au quotidien.

Objectifs de la formation :






Acquérir les comportements adaptés aux diverses situations managériales liées à l’organisation
de votre entreprise d’imagerie.
Favoriser et renforcer la cohésion du groupe pour créer de l’engagement et de la motivation dans
les équipes.
Optimiser les performances individuelles et collectives en assurant la coordination entre les
différents acteurs et les différents métiers (cohérence et cohésion dans l’action).
Développer son leadership et sa performance managériale pour mettre en œuvre le projet
d’entreprise porté par les médecins, pour conduire le développement et accompagner le
changement.
Etre un acteur efficace des transformations de votre entreprise d'imagerie.

L’approche pédagogique :
Cette formation est destinée à des cadres impliqués du quotidien dans l’action. Elle est avant tout
pragmatique. Elle est ancrée dans la pratique et la réalité.
L’objectif est de fournir des outils concrets et efficaces (exemple : contrat de management,
questionnaires d’auto-positionnement et d’auto-évaluation) et des conduites managériales
adaptées afin de gérer concrètement les équipes et de les dynamiser autour des projets et des
objectifs du groupe d’imagerie.
La formation s’appuie sur des ateliers pratiques et des mises en situation : partages d’expériences et
de bonnes pratiques, études de cas, travaux en groupe, simulations …
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Programme : 4 et 5 juillet 2019
Jour 1 :
1/ Compréhension de la situation managériale
Comprendre les enjeux clés de la fonction de manager / cadre dans le contexte actuel de l'imagerie
médicale / médecine nucléaire.
Comprendre le fonctionnement d’une entreprise d'imagerie (sa culture, les interactions entre les
parties prenantes, les processus transverses).
Définir la notion de création de valeur du manager / cadre (efficience interne, conditions de travail,
anticipation des évolutions techniques).
Rendre efficace les modes de fonctionnement et de communication,
Atelier : Améliorer la performance de l’entreprise en traitant les irritants du quotidien
2/ Développer ses compétences managériales
Les facteurs clés du succès du manager de demain : donner du sens, déléguer et responsabiliser, faire
confiance et reconnaitre, évaluer et contrôler, co-construire.
Les trois rôles du manager : leader, coach, pilote.
Atelier : auto-évaluation et plan d’action pour renforcer une compétence clé

Jour 2 :
3/ Fédérer l’équipe : développer la performance collective
Ma valeur ajoutée : compréhension de mon mode de fonctionnement et de mes ressorts de
motivation.
Renforcer la notion de cohésion et de dynamique d’équipe dans un contexte complexe.
Le cycle du leadership : adopter les bons réflexes pour renforcer son leadership.
Atelier : outil de développement personnel (MBTI).
4/ Ma feuille de route managériale
Initiation à la conduite du changement pour adapter l’organisation aux enjeux et aux évolutions.
Plan de développement individuel : quelles sont les actions que je dois mettre en œuvre pour réussir
? (atelier de travail en binômes et échanges en plénière sur les actions à mener).
Intervenants :
Deux spécialistes issus de deux cultures professionnelles différentes (un médecin radiologue expert du
management en imagerie et un spécialiste du management stratégique des entreprises)
Dr Hervé Leclet
 Médecin radiologue
 Président de Santopta, société de conseil en organisation en imagerie médicale
Jean-François Marvaud
 Conférencier à Sciences Po Paris en gouvernance et conduite du changement
 Intervenant HEC Paris ExEd en management et leadership
 Directeur associé
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Bon de commande
Inscription à la formation Santopta-Stratex du 4 et 5 juillet 2019

Efficience managériale et performance opérationnelle
Je retourne ce bon de commande
accompagné du chèque de règlement (à l’ordre de STRATEX)
au plus tard le 1 mai 2019
par courrier à STRATEX (3 rue de Mademoiselle, 78000 VERSAILLES)
Raison sociale :
Adresse :
Contact (nom – adresse email) :
Participant 1 :
Nom – Prénom :
email :

Participant 2 :
Nom – Prénom :
email :

Participant 3 :
Nom – Prénom :
email :
Total : ..… (nb de participants) * 1400,00 € = ……… €
Signature :

Cachet de l’entreprise :

A noter : Toute inscription est définitive.
Le tarif d'inscription inclut les déjeuners.
Éligible au budget formation (datadocké)
STRATEX ASSOCIES - SAS au capital de 10 000 euros –
Siège social : 3 rue de Mademoiselle – 78000 VERSAILLES
N° d’identification : 788
721 637 RCS Versailles
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