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Calendrier	  
La	  forma6on	  SILH	  est	  composée	  de	  150	  heures	  de	  forma6on.	  
La	  forma6on	  a	  lieu	  deux	  jours	  par	  mois	  dans	  les	  locaux	  de	  l’UTT,	  à	  Troyes.	  

Objec;fs	  de	  la	  forma;on	  
La	  forma6on	  SILH	  permet	  l’acquisi6on	  de	  compétences	  dans	  les	  domaines	  des	  systèmes	  d’informa;ons	  et	  de	  la	  
logis;que	  hospitaliers.	  Ce>e	  forma6on	  répond	  aux	  besoins	  en	  compétences	  nouvelles	  des	  consultants,	  chefs	  de	  
projets	  et	  responsables	  informa;ques	  ou	  qualité	  dans	  les	  domaines	  	  des	  systèmes	  d’informa;on	  hospitaliers,	  de	  
la	  logis;que	  hospitalière	  et	  de	  la	  conduite	  de	  projets	  informa;ques	  en	  milieu	  hospitalier.	  
A	   travers	   ce>e	   forma6on,	   l’étudiant	   développera	   les	   compétences	   techniques	   et	   organisa;onnelles	   lui	  
perme>ant	  d’appréhender	  ses	  futures	  missions	  en	  lien	  avec	  ce>e	  théma6que.	  

Programme	  de	  la	  forma;on	  
Le	  programme	  de	  forma6on	  s’ar6cule	  suivant	  4	  modules	  
•  Module	  1	  :	  systèmes	  d’informa6on	  –	  Dr	  Marc	  Lemercier	  (UTT)	   	   	  40h	  
•  Module	  2	  :	  logis6que	  –	  Pr	  Farouk	  Yalaoui	  (UTT)	   	   	   	  50h	  
•  Module	  3	  :	  connaissance	  du	  milieu	  hospitalier	  –	  Dr	  David	  Laplanche	  (CHT)	   	   	  30h	  
•  Module	  4	  :	  ges6on	  de	  projets	  informa6ques 	  -‐	  Michael	  De	  Block	  (DSIC	  -‐	  CHT) 	   	  30h	  

Modalités	  pra;ques	  
Le	  coût	  de	  la	  forma6on	  est	  de	  6000€.	  
La	  forma6on	  SILH	  est	  ouverte	  aux	  candidats	  6tulaires	  d’un	  diplôme	  universitaire	  ou	  équivalent.	  
Ce>e	  forma6on	  est	  ouverte	  au	  6tre	  de	  la	  Valida6on	  des	  Acquis	  Professionnels	  (VAP).	  
Délivrance	  du	  diplôme	  :	  chaque	  module	  fait	  l’objet	  soit	  d’un	  contrôle	  con6nu	  soit	  de	  la	  rédac6on	  d’un	  rapport	  de	  
synthèse.	  La	  présence	  au	  cours	  est	  obligatoire.	  
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