08/12/2022

Page 1 / 2

SANTÉ

LE NUMÉRIQUE EN

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/282-kit-competences-si
Kit de productions

Kit "Gestion des compétences SI"
Ce kit rassemble les productions relatives à la gestion des compétences SI pour les professionnels en
structure sanitaire ou médico-sociale.
Stratégie de développement des
compétences
Référentiel de compétences en système
d'information
Connaître les règles d'élaboration d'un
plan de formation au SI
Nouveaux rôles de la Fonction SI :
Missions, compétences et marketing de
la fonction
Conduite des actions de formation
Elaborer le recueil de besoins en vue
d'une formation au SI
Connaître les modalités d'élaboration
d'une formation au SI
Elaborer une fiche d'évaluation d'une
formation au SI
Questions spécifiques liées à la formation
Comprendre comment former les
médecins à l'utilisation des logiciels
métier
Enquête sur le SIRH en établissement
sanitaire et médico-social
Cahier des charges type : SI RH
Fiches de postes

D'autres boîtes à outils
peuvent vous aider sur ce
sujet :

Gestion de projet SI
: en ES / en ESMS
Cahier des charges
types
Achat SI et relation
avec son éditeur
RGPD
Démarche processus
Déploiement
Conduite du
changement
Communication

Elaborer une fiche de poste pour un
DPO
Élaborer une fiche de poste pour un
RSSI
Fiche de poste de DSI de GHT
Fiche de poste de RSSI de GHT

Ressources associées
KIT DE PRODUCTIONS

Plan de formation

Kit "Conduite du changement"
KIT DE PRODUCTIONS

Kit d'outils pour le chef de projet SI
POINT DUR

Comment gérer les compétences SI ?
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Glossaire
SI
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