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OBJECTIFS 
• Être capable de répondre à la consigne pour rédiger dans le temps imparti 

de 3 heures les réponses à l'étude de cas proposée pour l'épreuve écrite 
d'admissibilité 

• Être capable d'identifier les différentes étapes nécessaires pour fournir une 
réponse cohérente et argumentée. 

 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 

• La mise en situation et le dossier documentaire : les étapes pour traiter la 
question 

• Lecture efficace et synthèse du dossier documentaire 
• Dégager une problématique 
• Construire une réponse cohérente 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Exposé, cours magistraux et discussion à partir des supports fournis aux 
stagiaires. 

• Élaboration d'une bibliographie et d'une sitothèque. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC04 - Méthodologie de l'étude de cas 

DURÉE 
2 jours 

CALENDRIER 
Nous consulter 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Candidat préparant le 
concours AMA. Tous les 
personnels de 
l'établissement 
concernés. 

PRÉREQUIS 

Connaissance minimum 
du système de santé et 
de l’organisation de 
l'hôpital public. 

ANIMATEURS 

Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 

8 à 10 participants  

Pour une commande de 
groupe de 8 participants  

minimum, nous contacter. 

Préparer ses 
concours au-delà de la 
stricte méthodologie des 
épreuves. Asseoir sa 
culture professionnelle 
sur des savoirs maîtrisés. 

TARIF :  340 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 


