Bâtiment et travaux publics
Les métiers de la famille Action publique - Services aux institutions de
santé

Le secteur de la santé, qui représente 12,5 % de l’activité économique en France, est soumis à
des contraintes économiques croissantes. Ce secteur emploie directement 2,5 millions de
personnes, soit 9,9 % de l'emploi en France, et constitue 143 milliards d'euros de valeur ajoutée.
Aujourd’hui, les acteurs de la santé doivent avoir une bonne compréhension des mécanismes
économiques et des outils de gestion dans le cadre de leur activité. C'est un secteur en
développement et les besoins en cadres et cadres supérieurs s’accentuent
compte tenu du départ à la retraite d’un grand nombre de personnels et de l'évolution des profils
de postes et de l'émergence de nouveaux métiers.
Par ailleurs, les structures hospitalières publiques ou privées, les institutions médicosociales, les cabinets d'audit
et de conseil spécialisés, les laboratoires pharmaceutiques, mais également les collectivités territoriales ou les
agences sanitaires, offrent des perspectives de débouchés pour des économistes et des gestionnaires du
secteur.
L’addictologie, quant à elle, est l’étude et la prise en charge des addictions; elles désignent une dépendance à
certaines substances ou activités : alcool, tabac, alimentation, jeux d’argent ou vidéo, pratiques sexuelles, achat
compulsif, etc.
Au travers de ses formations en économie et en gestion de la santé, le Cnam propose une offre permettant de
faire face à l’émergence de ces nouveaux profils.

Les métiers classés par niveau de sortie de formation

Planning des UE HTT
Planning prévisionnel
Emplois/stages
Consulter les offres
Poster une offre
Recruter un apprenti
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Recrutement d'enseignants
Postuler dans l'ensemble du réseau Cnam
Contact pour les auditeurs :
Se reporter à la fiche UE ou du diplôme
Contact pour les personnels du Cnam :
Marie-José Cabana
@ : marie-jose.cabana@lecnam.net
Tel : 01 40 27 21 10
Case courrier EPN01
Accès 16-1-24 ( Plan d'accès)
Cnam Paris
292, rue Saint-Martin 75003 Paris

En savoir plus
sante-solidarite.cnam.fr
gestion-sante.cnam.fr
accessibilite.cnam.fr
addictologie.cnam.fr
handicap.cnam.fr
www.cnam-istna.fr

offre(s) d'emploi et de stage

http://btp.cnam.fr/presentation/catalogue-des-formations-btp/action-publique-services-aux-institutions-de-sante-812860.kjsp?
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