
 
 

Certification commune : mettre en place un management 
territorial 
GHT et groupement d’établissements 
1 jour soit 7 heures /9h30-17h30 
 

CONTEXTE 
A compter de 2020, les Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) vont s’engager dans des démarches de 

certifications communes. D’autres groupements d’établissements, en particuliers privés, peuvent également 

choisir de s’inscrire dans cette démarche. Le pré requis pour la mise en place d’une certification commune est 

le déploiement d’un management territorial des parcours, de la qualité et de la gestion des risques. Aussi, les 

GHT ou groupements d’établissements doivent se mobiliser pour anticiper l’impact de la certification commune 

sur leurs organisations. 

 

 OBJECTIFS   CONTENU   
  • Comprendre les enjeux d’une certification 

commune et identifier les facteurs de succès  

• Savoir élaborer un rétro planning de mise en 
place d’un management territorial en vu 
d’une certification commune 

• Savoir mettre en place une démarche qualité 
et gestion des risques commune 

• Savoir définir des objectifs partagés 

• Comprendre les enjeux d’un projet médical 
partagé 

 • Introduction  
 

• Contexte  

 Cadre règlementaire  

 Enjeux, objectifs et modalités de mise en œuvre des 
certifications communes   
 

• Démarche qualité et gestion des risques à l’échelle du 
territoire 

 Savoir réaliser un état des lieux  

 Organiser le pilotage commun de la démarche qualité et 
gestion des risques  

 Savoir définir des objectifs partagés et convergents 

 Identifier les rôles et responsabilités de chacun 

 Harmoniser les outils de pilotage de la démarche qualité 
et gestion des risques  

Cas pratique  
 

• Projet médical de territoire 

 Caractérisation du territoire et identification des besoins 

 Analyse de l’offre actuelle et identification des filières 

 Identification des perspectives et définition d’objectifs 
partagés 

 Elaboration et suivi du projet de territoire 

Cas pratique  
 

• Synthèse de la démarche à mettre en œuvre 

 Facteurs de réussite et d’échecs 

 Rétro planning 
 

• Conclusion 

  
 PUBLICS CONCERNES   
  
  • Directeur d’établissement, directeur qualité 

groupe ou GHT, président de CME, 
responsable qualité, coordonnateur de la 
gestion des risques associés aux soins, 
directeur des soins, encadrement 
paramédical, pilote des processus, …  

 

    
 PRE-REQUIS   
  
  • Connaissance de base de la démarche qualité 

et de la certification 
 

  
 PARTICULARITES   
  
  • Supports pédagogiques : supports de 

formation – cas pratiques - documentation 

• Intervenant : un formateur du BAQIMEHP 

• Modalité d’évaluation : vérification de la 
progression pédagogique homogène du 
groupe et de l’assimilation du programme. 
Un questionnaire d’évaluation, complété par 
chaque participant, portera sur le 
déroulement de la formation (rythme, 
programme, support de cours), sur le (ou les) 
intervenant(s), et sur les modalités pratiques 
d’organisation. 

 

 

 

 

 

   
COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
550€ pour le 1er participant à la journée de formation (385€ à partir du 2ème participant) 
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Présentiel (Paris) ou visio :  
26/05/21 
27/10/21 
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