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FORMATION À DISTANCE EN MANAGEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES EN SANTÉ (RHS)
Contexte

Dossier d’inscription

Les ressources humaines en santé constituent un maillon essentiel
pour tout système de santé. Leur disponibilité est un gage de
succès pour l’amélioration de la qualité des services offerts aux
populations.

Les dossiers de demande d’inscription à la formation à distance sur
le management des ressources humaines en santé (RHS) doivent
comporter les pièces suivantes :

L’Agence de Médecine Préventive (AMP) et Save the Children, en
collaboration avec les Gouvernements du Bénin et du Togo ont
lancé officiellement la seconde phase du projet ADAMA (ADvocating for Available skilled Manpower in Africa), projet de plaidoyer en
faveur des Ressources Humaines en Santé (RHS) en 2016 au
Bénin et au Togo. Ce projet vise à renforcer les capacités des
acteurs de la santé dans le domaine du plaidoyer, du management
des personnels de santé et du système d’information et de gestion
des RHS
Pour y parvenir, l’AMP et Save the Children se sont associés dans
la mise en œuvre d’un projet de plaidoyer pour les ressources
humaines en santé (RHS), dénommé ADAMA (ADvocating for
Available skilled Manpower in Africa), dont l’un des axes prioritaires
est le renforcement des capacités des acteurs et décideurs dans les
domaines du plaidoyer, du management des RHS et du système
d’information et de gestion des RHS.
Portée par l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP), la formation à distance sur le management des RHS a été développée et
peut être suivie à domicile, en ligne ou hors ligne, selon l’accès
internet de l’apprenant. Le contenu pédagogique est présenté sous
forme de bibliothèques de notions multimédia et de parcours
de révision individualisés. Tout au long de la formation à distance,
un e-tuteur supervise l’apprentissage de l’apprenant de
manière individuelle et personnalisée.

1: Introduction au management des RHS
2 : Planification des RHS
3 : Gestion administrative des RHS
4 : Gestion des performances des RHS
5 : Motivation/Fidélisation des RHS

Type de formation : E-learning
Cible :
Professionnel de santé, acteurs et
décideurs du secteur de la santé
(niveaux central, intermédiaire et
périphérique)
Membre de la société civile (ONG) et
de réseaux du secteur de la santé
(ordre, associations professionnelles,
etc.)
Professionnel des écoles de formation
des agents de santé
Date début formation : 24 Juillet 2018

un curriculum vitae (CV) ;
une lettre de motivation ;
une copie scannée de la CNI ou du Passeport.
Les dossiers d’inscription sont reçus au plus tard une semaine
avant le début de la formation.
L’IRSP de Ouidah, les ministères en charge de la Santé du Togo et
du Bénin et la coordination du projet ADAMA 2 examineront les
dossiers de demande d’inscription et contacteront directement les
candidats présélectionnés.

Dossier à adresser à :
Email : irspadama@gmail.com
IRSP de Ouidah au Bénin Route des Esclaves,
Ouidah 01 BP 384 Ouidah-Bénin
Tél. : +229 21 34 16 74 / 75

Fiche de renseignement
Formation « Management des ressources humaines en santé (RHS) »

Contenu de la formation
Module
Module
Module
Module
Module

la fiche de renseignement complétée ;

Durée : 30 heures (Formation
dispensée sur 6 semaines pour une
meilleure assimilation des notions)
Coût :
L’inscription à la formation est gratuite
et ne nécessite aucun frais de la part
des participants. Le projet ADAMA 2
prend en charge tous les frais liés à la
formation.

Formation E-learning
3ème Promotion de formation 2018
Management des RHS

Titre de civilité (Mme/Mlle/M):Mme
Nom :
Prénom(s):
Pays de résidence :
Nationalité :
Adresse postale :
E-mail :
Téléphone :
Emploi :
Structure/Etablissement :
Fonction:
Lieu de travail :
Employeur actuel :

Mlle

M

Informations complémentaires :
Avez-vous un ordinateur avec lecteur DVD : OUI
Avez-vous une tablette :
OUI
Pouvez-vous avoir un accès internet :
OUI

NON
NON
NON

