Offre de stage / alternance
Consultant secteur sanitaire
Durée proposée : minimum 4 mois pour un stage
De 1 à 3 années universitaires pour une alternance
Localisation : Paris ou Lyon
Présentation de notre société :
ACE SANTE est un cabinet spécialisé dans le conseil aux acteurs du secteur sanitaire (principalement
les hôpitaux, cliniques et agences régionales de santé). Nos consultants sont les partenaires des
professionnels de la santé et de leurs équipes. Ils interviennent sur un large panel de thématiques
(stratégie médicale, finances, organisation des plateaux techniques et des ressources, fonction
logistique, optimisation des recettes…), de la définition stratégique à la mise en œuvre opérationnelle.

Notre réussite en termes de croissance et de satisfaction de nos clients s’appuie sur quelques choix
forts :





La recherche permanente de l’innovation technique et méthodologique,
L’écoute des idées et des sensibilités de chacun,
L’apport d’expertises ad hoc sur toutes nos missions,
La formulation pour nos clients de la meilleure réponse à leurs besoins, qu’il s’agisse de conseil,
de solutions informatiques ou d’utilisation des NTIC.

L’intégration à notre équipe :
Dès leur arrivée, nos consultants stagiaires sont intégrés soit au sein des équipes sur des projets en
cours au contact du client, et avec des responsabilités en rapport avec leurs compétences, soit sur des
démarches de recherche et développement internes.
La taille humaine de notre équipe, couplée à des temps d’équipe structurés, garantit une vision sur
l’ensemble de l’activité du cabinet et la variété de nos missions.
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Un accompagnement individuel par l’un des associés favorise l’intégration, le développement
professionnel, le suivi du stage et un réel accompagnement dans la rédaction d’un éventuel mémoire.

Le poste proposé :
En intégrant Ace Santé, vous participez à l’ensemble des tâches de consultant junior, en étant encadré
et accompagné par le reste de l’équipe. Ces tâches sont de deux types :



La participation aux missions de conseil de notre équipe,
Les actions de développement interne d’Ace Santé.

Les missions sur lesquelles vous intervenez portent notamment sur :




La stratégie des établissements et professionnels de santé (projets médicaux, organisation
territoriale de l’offre de soins, coopérations entre établissements de santé…),
L’organisation des parcours patients, au niveau territorial, entre professionnels de santé ou au
sein des hôpitaux et cliniques,
L’organisation des établissements de santé (optimisation des parcours patients, des plateaux
techniques, des fonctions support…).

En mission, vous réalisez, sous la supervision des consultants intervenant sur le projet :






Les analyses documentaires et des données,
La préparation des livrables,
Une partie des entretiens nécessaires,
La gestion de projet,
…

En interne, vous prenez part aux travaux visant au développement de nos connaissances et
compétences et de nouvelles méthodologies :





Veille et recherche documentaire sur le secteur sanitaire : innovations technologiques et
organisationnelles en santé, modèles de régulation et de planification, expériences
étrangères…
Veille méthodologique (recherche en management, science des organisations, SI…)
…

Vous êtes intégré à l’ensemble des réunions et séminaires d’équipe (gestion des opportunités
commerciales, retours d’expérience, stratégie).

Contact :
Envoyez CV et lettre de motivation à :
Bertrand RIFFARD – Associé, Responsable formation
bertrand.riffard@acesante.com
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