CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
GESTIONNAIRE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
(S.S.I.A.D.)
�

Durée
1 an



Composante
Service
Commun de
la Formation
Continue

Présentation

Contrôle des connaissances

* Ce titre est enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles.
* Il a été créé à la demande de l'U.N.A.S.S.I. (Union
Nationale des Associations & Services de Soins Infirmiers)
est un diplôme délivré par l'Université de Montpellier ,
en partenariat avec le C.E.S.E.G.H., qui sanctionne une
formation assurée conjointement par des universitaires et
des professionnels de la santé.
* ORIGINALITE DU DIPLÔME : Diplôme développé à partir
des besoins liés au poste de gestionnaire de S.S.I.A.D..

* 1 – Mémoire : Soutenance – Durée épreuve : 1 heure Contrôle terminal : coefficient 1 – une note sur 20 pts
* 2 – Matières (étude de cas) : Durée épreuve : 4 heures Contrôle terminal : coefficient 1 – une note sur 20 pts
- Cadre règlementaire / démarche qualité
- Gestion financière
Les deux épreuves peuvent se compenser.

Admission

Objectifs
Acquérir, renforcer et perfectionner les connaissances et les
compétences nécessaires et indispensables au pilotage d’un
Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D) concernant
l’environnement socio-économique, la population accueillie,
le cadre législatif médico-social, la gestion des ressources
humaines, la gestion financière et budgétaire.

Organisation

Conditions d'accès
Sélection sur dossier de candidature. Si nécessaire, un
entretien de motivation peut avoir lieu devant un jury composé
des responsables de la formation et de professionnels.

Public cible
* Responsable de S.S.I.A.D, Infirmier coordinateur,
Infirmier, Cadre administratif et Agent administratif
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* Professionnels en poste

En savoir plus

Droits de scolarité

Service Formation Continue
 http://sfc.edu.umontpellier.fr/

Nous contacter au 04 34 43 21 21 ou par mail :
sfc@umontpellier.fr

Pré-requis nécessaires
* Professionnels en poste ayant des responsabilités
d'encadrement au sein d'un SSIAD
* Responsable de S.S.I.A.D, Infirmier coordinateur,
Infirmier, Cadre administratif et Agent administratif
justifiant d'une durée d'exercice professionnels d'au moins
3 ans.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Guy Delande
 guy.delande@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)
Site du CESEGH
 http://www.ceseg-hp.fr/formation/certificationprofessionnelle-gestionnaire-de-ssiad

Lieu(x)
 Montpellier
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