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Master en

Gestion des Systèmes
de Soins et de Santé
Certificat en

Leadership et Gestion

Certificat en

Recherche Avancée
Une formation universitaire rigoureuse offrant
une vision du monde transformationnelle

Donnez une nouvelle dimension à votre carrière
L’université Webster à Genève propose trois formations dans le domaine de la santé.
Certificat en Leadership et Gestion (6 cours requis)
5 des cours du certificat peuvent compter pour le master

Master en Gestion des Systèmes de Soins et de Santé (12 cours requis)
Certificat en Recherche Avancée (4 cours requis)
2 cours à options peuvent être choisis dans le master

Le cours théorie-pratique-recherche
Avec un nombre d’étudiants limité par classe, le cours est un véritable
lieu d’échange et de discussion guidé par un professeur dont l’objectif est
l’efficacité de l’apprentissage de l’adulte.
A ce titre, le contenu des cours évolue afin de répondre aux nouvelles
exigences du domaine complexe de la santé. Dans chaque module, l’étudiant
utilise les connaissances et aptitudes acquises en cours directement dans sa
fonction, lui permettant d’être reconnu pour ses nouvelles compétences dans
son milieu de travail.
L’esprit d’équipe
Les participants, tous professionnels de la santé bénéficiant d’une formation
supérieure, apportent chacun leur spécificité à un travail en équipe intense et
enrichissant. Vous construisez un réseau solide, important pour la suite de
votre carrière.
« Nous privilégions les liens entre théorie, pratique et
recherche afin de donner aux étudiants de ces programmes
les connaissances essentielles à l’évolution de leurs carrières.
Ils s’investissent dans leurs nouvelles responsabilités avec
compétence, discipline, esprit de synthèse et sens éthique.
Titulaires de Doctorat ou de PhD, experts dans leur discipline, les
professeurs exercent leur activité professionnelle dans des postes
à responsabilité. Nos formations sont reconnues par les diverses
institutions romandes du système de santé, qui apprécient et
emploient nos diplômés. »
Françoise Maillard, PhD
Directrice, Département de Gestion des Systèmes de Soins Santé
Webster University carries full international accreditation from the Higher Learning Commission (HLC).
Students at Webster University Geneva therefore earn the same degree that is awarded in the United States.
“Le programme de master permet l’acquisition de compétences dans de
nombreux domaines. J’apprécie particulièrement la liberté offerte dans le choix
des thématiques de travail et le suivi personnalisé, qui favorisent le déploiement
de projets solides pour l’évolution du système de santé”.
Mélanie De Giacometti
infirmière indépendante, Delémont, étudiante MA.

Certificat en Leadership et Gestion
Pour qui ?
Des professionnels de la santé
Pour quoi ?
Devenir responsable d’équipe, guider la réalisation de projets et garantir un service de haute qualité
Comment ?
Acquisition de connaissances clés et développement des compétences pratiques permettent de
s’engager en tant que leader d’équipes et de gestion de projets en proximité
En 18 mois d’études, les participants obtiennent un certificat universitaire. Le certificat facilite l’accès au Master
en Gestion des Systèmes de Soins et de Santé : les modules communs aux deux programmes sont en effet pris
en compte.
Contenu du programme de base
Interdisciplinaire, le programme propose l’étude approfondie des matières indispensables à l’encadrement :
• Leadership et gestion dans le domaine de la santé
• Expérience pratique de leadership et gestion
• Communication et prise de décisions

• Concepts financiers fondamentaux
• Enjeux légaux pour les leaders
• Etudes de cas

Master en Gestion des Systèmes de Soins et de Santé
Pour qui ?
Des professionnels de la santé; Responsables d’équipes, d’unités, de services, de projets et de
programmes, par exemple à des infirmiers coordinateurs, à des professionnels de santé, responsable
de programmes au sein d’instituts de formation ou de hautes écoles de la santé
Pour quoi ?
Mettre en œuvre et évaluer des plans stratégiques innovants et efficaces pour diriger et guider
des équipes de professionnels vers la réalisation de projets concrets contribuant à la qualité des
prestations et à l’évolution du système de santé
Comment ?
Connaissances théoriques actualisées sur la base de recherche par la pratique les compétences
managériales et de leadership
En 28 mois d’études, les participants obtiennent un master qui ouvre les portes à des études de doctorat.
Contenu du programme de base
Transdisciplinaire, le programme propose l’étude approfondie des matières indispensables à un poste de
direction dans le domaine de la santé :
•
•
•
•

Théorie et concepts dans le domaine de la santé
Introduction à la gestion des ressources humaines
Ethique et valeurs professionnelles
Politique et économie de la santé

•
•
•
•

Législations/Aspects juridiques
Concepts financiers fondamentaux
Développement de projets
Séminaire d’intégration

Certificat en Recherche Avancée
Pour qui ?
Des professionnels de la santé ayant obtenu un master désirant réaliser une recherche académique
dans leur discipline et la publier
Pour quoi ?
Contribuer à l’évolution des connaissances scientifiques
Comment ?
Acquisition de connaissances clés et développement des compétences permettant de s’engager en
tant qu’investigateur innovant

Tissez votre réseau et valorisez votre carrière
Les opportunités d’échanges de perspectives sont favorisées et ouvrent de nouveaux horizons.
Les divers ancrages transdisciplinaires, interdisciplinaires et disciplinaires du domaine de la santé sont discutés
et ceux de la science infirmière sont particulièrement mis en lumière.
L’engagement soutenu des professionnels de la santé à risquer de nouveaux apprentissages contribue à
l’évolution des pratiques et à la qualité des relations avec les autres, individus, groupes et communautés.

Vous étudiez tout en poursuivant votre activité professionnelle
Ces formations vous permettent de conserver votre activité professionnelle : les cours mensuels sont donnés le
vendredi, samedi et dimanche matin, un mois sur deux. Ils ont lieu sur le campus de l’Université Webster, à 10
minutes en train du centre de Genève.
Quelques institutions romandes où des diplômés de Webster travaillent :
CHUV
HUG
EMS
IMAD

Ligue de santé
Réseaux de soins santé
Services santé scolaire
Hautes écoles de santé

Cliniques privées
Associations professionnelles
Réseaux de recherche, d’innovation et
développement

Venez découvrir Webster:
Webster University Geneva accueille divers évènements publics
chaque année tels que des séries de présentations, table
rondes, ateliers, conférences en relation avec des thèmes
spécifiques. Le Département de Gestion des Systèmes de
Soins et Santé rassemble des chercheurs académiques,
des experts de renommée internationale, des leaders et des
praticiens exerçant leurs activités dans le domaine de la santé.
Inscrivez-vous bientôt au sujet des évènements à venir à:
www.webster.ch/events

Comment s’inscrire?
Pour plus d’informations au sujet des critères d’admission,
coûts et comment s’inscrire, visiter
www.webster.ch/sante
Contactez-nous pour recevoir de plus amples informations et
un appui personnalisé lors du processus d’inscription:
Maureen Gisiger, MA
gisiger@webster.ch
0041 22 959 8010

www.webster.ch

Geneva

