
Thème 1- De l’individu à l’acteur 
Question de gestion n°2 L'activité humaine constitue-t-elle une charge ou une ressource pour l'organisation? 
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Proposition de contexte : La mise en place des agences régionales de santé 
 
Présentation des Agences Régionales de Santé (ARS) 

Les agences régionales de santé ont pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région. Elles 
sont compétentes sur le champ de la santé dans sa globalité et interviennent ainsi dans le cadre de la prévention, 
la promotion de la santé, la veille et la sécurité sanitaire, l’organisation de l’offre de soins dans les cabinets 
médicaux de ville, en établissements de santé et dans les structures médico sociales…. 

L’organisation de ces ARS s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec l’ensemble des 
professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de transparence. Elles assurent une véritable 
coordination entre les services de l’État et l’Assurance Maladie en regroupant d’anciennes structures traitant de 
la santé publique et de l’organisation des soins : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Drass), 
Agence régionale de l’hospitalisation (ARH), Directions départementales des affaires sanitaires et sociales 
(Ddass)…  

Ces agences sont la clef de voûte de la nouvelle organisation prévue par la Loi « Hôpital Patients Santé Territoires 
» du 21 juillet 2009 (article 118). Elles sont dirigées par un directeur général nommé en Conseil des Ministres. 
L’ARS est un établissement public autonome au niveau administratif et financier.  

Présentation de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France 

Ouverte le 1er avril 2010, l’Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France met en œuvre la politique régionale 
de santé, en coordination avec les partenaires et en tenant compte des spécificités de la région Ile de France et de 
ses territoires. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à rendre le système de santé plus 
efficace dans un souci de maitrise des dépenses de l’assurance maladie. 

Dans le cadre de ses missions, l’ARS souhaite recruter un chargé de mission à compétence statistique au sein de la 
direction de l’offre de soins, plus spécialement au sein du pôle « appui à la qualité et à la performance de l’offre 
de soins ». 
 
À partir des documents remis en annexe, du contexte et dans le cadre du programme, proposer des pistes 
d’exploitation pédagogique. 
 
Extrait du programme 
L’activité humaine constitue-t-
elle une charge ou une ressource 
pour l’organisation ?  

Activité de travail : 
conditions de travail, 
compétence et 
qualification  

L’individu, par son activité de travail, produit 
de la valeur et constitue ainsi une véritable 
ressource pour l’organisation. La gestion de 
cette ressource nécessite de la préserver, de 
l’évaluer et de la rétribuer en relation avec ses 
contributions, dans une recherche de 
performance.  
 
À partir de données sociales et comptables 
simplifiées de curriculum vitae, de 
documentation professionnelle l’élève est 
capable de :  
 
Distinguer l’approche par la qualification de 
l’approche par compétence ;  
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Document 1 - Organigramme ARS Ile de France 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Organigramme-de-l-ARS-Ile-de-F.125054.0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Organigramme-de-l-ARS-Ile-de-F.125054.0.html
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Document 2 - Fiche de poste / annonce 

L’ARS Ile de France recrute 
Un(e) Chargé de mission à compétence statistique /économie de la santé pour le pôle appui à la performance de 

l’Offre de soins  
au sein de la  Direction de l’offre de soins en CDI 

 

Les missions du pôle appui à la qualité et à la performance de l’offre de soins 
 

Ledit pôle est plus particulièrement chargé, au travers d’indicateurs physiques et financiers : 
 

- d’analyser la situation financière des établissements de santé 
- de garantir l’égalité de traitement sur le territoire francilien et guider l’orientation des financements au 

profit des établissements de santé 
- d’assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation pour suivre la qualité des modalités 

d’organisation et de fonctionnement des établissements de santé. 
 

La mission du pôle est centrée sur :  
 

- le suivi de l’impact budgétaire des politiques nationales en termes de dépenses de santé 
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de système d’information propres à ces sujets 
- la participation aux travaux sur les analyses de coûts de fonctionnement, sur l’analyse de la situation 

financière des établissements en vue de guider une affectation des ressources plus équitable et 
efficiente ; 

 

Le pôle bénéficie du soutien d’un statisticien et d’un gestionnaire de base de données. 
 

Les missions du chargé de mission 
 

- Référent "Suivi de la dépense de santé" : dans ce cadre, le chargé de mission aura en charge de manière 
spécifique l’exploitation des systèmes d’information de l’assurance maladie (SNIIRAM) en vue de chiffrages 
complémentaires sur les dépenses de santé  

- Référent gestion du risque et suivi des indicateurs de gestion (besoin en fonds de roulement, trésorerie 
…)  

 

Compétences et savoir-faire attendus 
 

-  Connaissance indispensable des systèmes d’information de l’assurance maladie et du secteur de la 
protection sociale et de la santé 

- Connaissance des politiques en vigueur dans le domaine de la régulation des dépenses d’assurance maladie  
- Maîtrise des logiciels statistiques (SAS, SAS Guide) et outils informatique  (Word, Excel, Power Point, BO) 
- Compétence en matière de traitement de données et exploitation statistique (gestion des bases, vérification 

et redressement des résultats) en vue notamment d’établir des simulations budgétaires et financières 
- Capacité d'analyse et de traitement de données et esprit de synthèse 
- Aptitude au travail en équipe et en pluridisciplinarité 
- Capacité à participer voire à animer des groupes de travail associant des professionnels et des représentants 

des partenaires du secteur 
- Compétences en matière de conduite de projet 
- Sens du travail en équipe et en partenariat 
- Sens de l'organisation 
- Capacité à innover 
- Autonomie, esprit d'entreprise 
- Disponibilité 
 

Profil 
 

Formation Bac+5 avec au moins 5 ans d’expérience dans des fonctions d’analyses statistiques et de traitement de 
données  à visée décisionnelle.
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Document 3- CV 

CV 1 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET COMPETENCES 
 

Employeur CREDIT AGRICOLE(PREDICAT), Paris - 2011 en cours  
 

Poste occupé CONSULTANT : Chargé d’étude statistique et économie 
Description des missions et 
compétences développées 
 

Calcul d’indicateurs et analyse statistique 
Programmation SAS (macro). 
Contrôle de cohérence des données. 
Élaboration de tableau de bord 
Mise à jour des bases de données centralisées 
Rédaction de cahier des charges  

 
 

Employeur Caisse nationale d’assurance maladie – 2008-2010 
 

Poste occupé Ingénieur Analyste  
Description des missions et 
compétences développées 
 

Chef de projet sur la recherche et calcul d’indicateurs sur le 
fonctionnement des établissements de santé 
Contrôle de cohérence des données, modélisation et analyse 
statistique. 
Mise en œuvre d’enquêtes, animation de réseau (interne et 
externe). 
Rédaction de rapports d’analyse, présentation de résultats 
Élaboration de tableau de bord, visualisation graphique 
 

Environnement informatique SAS Enterprise Guide, SAS v9, Excel (VBA) 
 
 

Employeur COHESIUM GROUP (Blois), 10 mois - 2006/2007 (CDD) 
Poste occupé Analyste programmeur - spécialisé SAS, VBA, UML 

 
Description des missions et 
compétences développées 
 

Gestion de projets (recueil et analyse des besoins). 
Conseils en récolte d’information et traduction de questionnaires 
en anglais. 
Tests statistiques. 
Restitutions des états statistiques et d’indicateurs.  
Élaboration de tableau de bord. 

 
 

Employeur NEF (Grenoble) – 6 mois – 2005 (Stage) 
 

Poste occupé Analyste programmeur - spécialisé Php, SQL et UML 
 

Description des missions et 
compétences développées 
 

Gestion et animation de projets (recueil et analyse des besoins) . 
Conseil, rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles 
(usage de UML). 
Programmation, vérification et modification des programmes sous 
SQL. 

 
Environnement informatique Excel et UML 
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FORMATIONS 
 

2009/2010 
Mastère spécialisé Analyse et Contrôle des Risques Financiers, 
Léonard de Vinci Paris la Défense 

2004/2006 
Master 2 Modélisation Statistique et Traitement Informatique de 
données  
(Bac + 5) INP Grenoble 

 
DIVERS 
 

Localisation Ile de France 
Sport Pétanque 
Musique Maître de chœur 
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CV 2 
 
 

FORMATION 

 
2011 M 2 Pro Ingénierie Mathématique, parcours Statistique et Applications 
Université Paul Sabatier (UPS), Toulouse 
 
2010 Master1 Ingénierie Mathématique, parcours Statistique et Applications 
Université Paul Sabatier, Toulouse 
 
2009 Licence 3 Mathématiques pour l’Ingénierie (MAPI) 
Université Paul Sabatier, Toulouse 
 
2007 Master 1 Méthodes Informatique Statistique Appliquées pour L’Entreprise (MISAE) 
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry – Guinée 
 
2003 Baccalauréat scientifique spécialité Mathématiques 
Lycée de Fria – Guinée 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Avril –Sep. 2011 Stage de fin d’études à la DSNA/DTI (Direction des Services de la Navigation Aérienne) 
Sujet : Analyse du signal du diamètre pupillaire dans le cadre de l’évaluation de la charge mentale des contrôleurs 
aériens 
 
Mai – Juil. 2010 Stage de trois mois au laboratoire statistique de l’UPS 
 
Mai – Oct. 2007 Stage de six mois à SOBRAGUI, Conakry – Guinée  
Gestion de production 
 

COMPETENCES TECHNIQUES 

Informatique Programmation (Matlab, Langage C/C++, Fortran90), Linux, Latex 
Statistique SAS, R 
Linguistique Français (courant), Anglais (maîtrise technique) 
 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 
Qualités relationnelles et communicationnelles 
Rigueur dans le travail 
Esprit de synthèse 
 

CENTRES D’INTERET 

 
Voyages Découvertes 
Lecture Romans (aventures - voyages, histoires) 
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CV3 
FORMATION 

 
2007    - Master en ingénierie statistique 
2006                    - Licence Professionnelle Statistique et Informatique Décisionnelle, IUT de Lille2 
2005  - D.U.T. S.T.I.D (Statistique et Traitement Informatique des Données), IUT de Paris 5 
2003  - Baccalauréat S option Sciences de l’ingénieur (Informatique Électrotechnique) 

 
EXPERIENCES 

 
07/01/08 à aujourd’hui : Chargé d’études statistiques (Service Études&Datamining) Mediaprism 
    
07/08/06 au 27/12/07 : Analyste Statistiques et Reporting  Club Internet  
 
27/02/06 au 16/06/06 : Responsable Reporting et Statistiques (Stage) Live Banner  
 
28/03/05 au 17/06/05 : Responsable Base de Données (Stage) PMU  
  

REALISATIONS 
    
Gestion de projet: - Mise en place du nouvel outil de requêtage Equinoxe chez Mediaprism 
   - Création, gestion et segmentation de la base Email&Vous 
   - Gestion et analyse de toutes les campagnes e-mailing Email&Vous 
Enquête :                          - Ciblage Enquête « Email&Vous » 
Datamining : - Scoring et Profiling de clientèle dans différents secteurs (Bancaire, Internet, Caritatif) 

 
 

COMPETENCES TECHNIQUES ET LINGUISTIQUES 
 
Informatique :                  - Pack Office, Sphinx, SAS, SPAD, SPSS, Askia, My SQL, Oracle, Business Object, PHP, html, 

XML, javascript, DataLab,  Statgraphics 
 
Statistiques: - Statistiques descriptive, Enquêtes, Probabilités, Modélisation  

- Data Warehouse, Data Mining, Scoring, Géo-marketing 
 
Langues : - Anglais : Opérationnel 
   - Allemand : Notions 
 

CENTRES D’INTERET 
 
Sports : Tennis, Football  

  

 

 
 


