Collaboratif

Les apprenants sont confrontés à
des professionnels et immergés
dans les hôpitaux et en entreprise

Systémique

La technologie est étudiée
dans son interaction avec
l’organisation et l’innovation

ITMED

18 mois
300 heures
9 modules

Intéractif

Les cours sont rythmés par des
études de cas, des workshops et
des travaux en équipes

Interculturel

Le Master permet la rencontre
entre monde médical, informatique et académique à l’hôpital

Vous voulez recevoir plus d’infos
sur l’Institut et ses Masters
Exécutifs ou assister à l’une de
nos sessions d’information ?
Consultez nous :
www.em2c.eu - info@em2c.eu

Masters en
Exécutifs Informatique
Médicale

session inaugurale en septembre 2014

L’ESPRIT

EM2C

L’Institut EM2C est un pôle euro-

100%

péen de formation continue constitué en partenariat entre Hôpitaux, Entreprises et Universités
dont les membres fondateurs sont
le CHU de Liège, le Grand Hôpital de

40% d’études de cas

Charleroi, Epicura et des entreprises

25% de connaissances technologiques

actives dans le secteur HealthCare.

3% de créativité

L’Institut EM2C s’adresse aux pro-

7% de connaissances métiers
25% de méthodologie

fessionnels des soins de santé
qui souhaitent pouvoir intégrer les

Les technologies comme levier de

technologies dans leurs pratiques

changement dans les hôpitaux.

professionnelles ainsi qu’aux in-

Nos Master exécutifs sont enseignés

formaticiens issus de l’industrie ou

par des Professionnels (issus du

de l’hôpital qui souhaitent mieux

monde médical et académique) pour

appréhender la complexité et les

des professionnels (issus du monde

spécificités du secteur des soins

hospitalier et informatique) par le

de santé. Dans ce contexte, il con-

biais de cours ex-cathedra, d’études

stitue une Communauté pour

de cas, de partages d’expériences,

les praticiens métiers et professi-

de workshop et d’exercices pratiques

onnels de l’informatique ou de la

couvrant tous les aspects métiers,

gestion de l’information. L’Institut

technologiques et organisationnels

EM2C a pour ambition de devenir le

du secteur des soins de santé, en y in-

leader européen de la formation

cluant les tendances émergentes en

continuée du secteur des soins de

innovation technologique. Notre In-

santé en matière de technologie,

stitut promeut également les valeurs

d’innovation et d’organisation.

de leadership et d’entreprenariat.

UNE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE ACTIVE
LA FORMATION ACTION
Le touch EM2C est orienté vers la dynamique d’un
savoir de pointe immédiatement mobilisable dans
votre contexte professionnel

