HOSPITALIERE INTERNE

LIEU DE LA FORMATION :
Université de Montpellier,
Bâtiment B, Espace Richter,
195 rue Vendémiaire,
34960 MONTPELLIER cedex 2
Tram lignes 1-3-4 Rives
du Lez/Port Marianne.
L’IPAG est à 5 mn de la BU et
du RU, 5 mn de la piscine
olympique d’Antigone. Soleil
300 jours par an et conditions
de vie très agréables avec les
rives du Lez à 2 mn et la plage
à 12 mn en auto.
SCOLARITE :
Ouverte de 09H00 à 12H00
et de 14H00 à 16H00. Tél.
04.34.43.23.03/04/05

RENSEIGNEMENTS :
ipagcontact@umontpellier.fr
Laëtitia LASZAK :
04.34.43.23.03
TARIFS :
Formation continue :
- payée par l’employeur : 3300
euros
- payée par l’apprenant : 3300
euros

Objectifs : Réussir les écrits et les oraux des concours d’accès aux cycles
préparatoires des concours internes de l’école de Rennes (EHESP) : DH,
DESSMS, DS et AAH.

Publics concernes :
Formation continue : personnels stagiaires de la FPH, contractuels. Les
dossiers doivent être agrées par le CH pour être financés par l’ANFH.
Contenu : Note de synthèse, Dissertation, Législation hospitalière, Culture
générale, Santé publiques, méthodologie des écrits et des oraux.
Equipe pédagogique : Composée de 50% de praticiens de l’administration et de
50% d’universitaires, ils sont tous membres ou anciens membres de jurys de
concours.
Responsable pédagogique : Valérie BRUNIER, Directeur d’hôpital.
Capacité d’accueil : 10 personnes.
Conditions d’accès : Dossier de candidature à télécharger sur le site de
l’université de Montpellier, rubrique IPAG à partir de fin janvier. Lisez les
informations utiles dans le dossier.
Perspectives professionnelles : Réussir les concours d’accès aux cycles
préparatoires et les intégrer. Déménager ensuite à Rennes pour suivre le cycle
préparatoire pour réussir les concours internes. Devenir directeur d’hôpital
(3000 euros), DESSMS ( 2500 euros), DS (2400 euros) ou attaché
d’administration hospitalière (1800 euros).
Planning : Les cours sont programmés sur 34 jeudis par an.
Calendrier : Début des cours octobre jusqu’à mai.
Horaires : 8h00 à 20h00

LES « PLUS » DE L’IPAG :
Session d’organisation de 2 jours proposée début juillet pour bien concevoir sa
préparation aux concours et rencontrer les lauréats.
Session de rentrée début septembre : session de culture générale avec un haut
fonctionnaire de Bercy, travail sur le comportement avec un cabinet de
recrutement, session orthographique pour éviter de perdre 2 points à l’écrit,
présentation
des
concours
et
méthodologie
de
la
mémorisation
avec
un
consultant.
Pendant
les
concours,
ateliers de sophrologie et de gestion du stress.

