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hospitalier (2) 
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Parcours Techniques de 

recouvrement (2)

Leadership & Management 

(4)

S2

Pack Office (11)
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Comptabilité (4)

Gestion du climat social (7)

Techniques de brancardage 
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Comptabilité (3)
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Exécution et suivi des contrats 
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S2

Pack Office (7)

Conduite du changement (2)

Gestion du climat social (3)

Formation de formateurs (1)
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Conduite du changement (1)
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S2

Pack Office (5)
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S2

Pack Office (4)

Le Contrôle de Gestion (1)

GPEC (1)

ORACLE (1)

S2

Pack Office (3)

Logiciel SPSS (1)
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Gestion du parc d'engins et de la 

programmation (1)

S3

Techniques et outils de 
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Gestion Admin Personnel (3)

Leadership & Management (7)

S3

Techniques et outils de 
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Management d'équipe (11)
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Leadership & Management 

(3)

S3

Techniques et outils de 

communication (10)

Gestion Admin Personnel (1)

Management d'équipe (10)

Conception et mise en œuvre 

d'un Plan de Formation (1)

Techniques de conduite 

d'engins (1)

S3

Techniques et outils de 

communication (9)

Management d'équipe (9)

Système Management des Risques 

(3)

Gestion parc auto et sécurité 

routière (1)

Techniques d'analyse financière (1)

S3

Techniques et outils de 

communication (8)

Management d'équipe (8)

Système Management des Risques 

(2)

Management stratégique et 

Gouvernance (2)

Passation des marchés publics (1)

S3

Techniques et outils de 

communication (7)

Management d'équipe (7)

Système Management des 

Risques (1)

Management stratégique et 

Gouvernance (1)

Parcours Gestion des 

Opérations Etrangères (1)

S3

Techniques et outils de 

communication (6)

Management d'équipe (6)

Rédaction administrative (3)

MS Project (3)

S3

Techniques et outils de 

communication (5)

Management d'équipe (5)

Rédaction administrative (2)

MS Project (2)

S3

Techniques et outils de 

communication (4)

Management d'équipe (4)

Rédaction administrative (1)

MS Project (1)

S3

Techniques et outils de 

communication (3)

Management d'équipe (3)

Accueil et orientation en 

milieu hospitalier (2)

Conduite engins lourds (1)

S3

Techniques et outils de 

communication (2)

Management d'équipe (2)
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hospitalier (1)

Techniques de secourisme (1)

S4

Gestion de projets (5)

Gestion et analyse financière (4)

Leadership & Management (6)

S4

Gestion de projets (4)

Gestion et analyse financière 

(3)

Management de la qualité (5)
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S4
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S4
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Marketing (1)
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S4
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Suivi et évaluation de projets (1)

Le recrutement (1)
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S4

Gestion Axée sur les 

Résultats (2)

AUTOCAD (2)
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Gestion Axée sur les Résultats 
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