CIFOPE - SÉMINAIRES INTERNATIONAUX 2021

FRSP05
Financement basé sur les résultats
& achat stratégique : outils et moyens
pour l’atteinte de la csu

LIEU
Paris

DURÉE
2 semaines

DATES
du 22/11/2021
au 03/12/2021

PRIX
Option 1 : 4 600 €
Option 2 : 5 650 €

OBJECTIFS
• Aider les participants à se familiariser avec les notions de gestions de biens
publics.
• Développer les aptitudes et attitudes positives à l’endoit de la régulation
et de tout le système de santé.
• Se familiariser avec les notions de Management des Ressources Humaines,
Matérielles et Financières dans les projets FBR.
• Maîtriser les étapes, les outils et les ressources nécessaires pour une mission
de contre vérification FBR.
• Faire le lien entre FBR & CSU.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES
1er MODULE

2e MODULE

LA FORMATION
ET MÉTHODOLOGIE :
• Historique du PBF dans le monde
et en Afrique

PRINCIPES DE GESTION :
• Gestion des structures sanitaire
• Textes en vigueurs
• Meilleures pratiques en FBR

3e MODULE

4e MODULE

OUTILS DE PILOTAGES EN FBR :
• Business plan, boîte noire
des FOSA et l’outil indice
• Livrables quantitatifs

RÉGULATION & LE SYSTÈME
DE SANTÉ :
• Acteurs et leurs rôles respectifs
• Réunions de validation des
données revues

5e MODULE

6e MODULE

MANAGEMENT DES RH :
• Recrutements
• Évaluation individuelle
• Négociation et la gestion
de conflits

MANAGEMENT DES RESSOURCES
FINANCIÈRES & MATÉRIELLES :
• Calcul, répartition des primes
de performance
• Rapport financier

7e MODULE

8e MODULE

UNE IDÉE SUR LA CONTRE
VÉRIFICATION FBR :
• Objectifs et approches
• Présentation des résultats
• Évaluation

SYNTHÈSE GÉNÉRALE :
• Synthèse
• Évaluation de la formation

POUR QUI ?
Le public cible est constitué de cadres moyens et supérieurs de l’administration
sanitaire, des décideurs du système de santé et des personnes travaillant pour
les Organisations Non Gouvernementales (ONG) en appui à la santé et les sociétés
d’assurances maladies. Les responsables des structures de santé sont aussi des cibles
souhaitées de cette formation.

JE M’INSCRIS EN LIGNE À CE SÉMINAIRE

