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‘‘OFFRIR une FORmatIOn de télémédecIne
adaptée aux besOIns de nOs clIents’’
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Quand le savoir-faire des ingénieurs rejoint celui des 
acteurs de la santé dans le développement des techno-
logies de l’information et de la communication, l’executive
Certificate e-santé / télémédecine dispensé au sein de 
CentraleSupélec exed prend toute sa pertinence. Son 
directeur, Philippe Guérinet explique les raisons du 
nouveau partenariat élaboré avec Doshas Consulting, 
dans la lignée d’un parcours professionnel particuliè-
rement riche et ouvert sur la culture anglo-saxonne du 
management.

Diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de l’Adminis-
tration Economique (ENSAE) et titulaire du Mastère Spécialisé® 
‘‘Strategic Management’’ d’HEC, Philippe Guérinet commence 
sa carrière professionnelle en tant que consultant senior pour 
un cabinet de conseil américain, puis à la direction financière 
européenne d’American Express. Il part ensuite à New-York poursuivre
ses missions durant quatre ans, au sein du siège, avant de saisir
l’opportunité de co-fonder une start-up dans le secteur de la publicité
et d’en devenir PDG. De retour en France en 2005, après huit 
années d’expatriation outre-Atlantique, il occupe le poste de 
Secrétaire général du CESI* pendant plus de cinq  ans. ‘‘Mon parcours
professionnel montre bien que je ne suis pas un pur produit de 
la formation continue et que j’ai la particularité d’avoir exercé, 
jusqu’à mon arrivée au CESI, dans des entreprises américaines 
et le secteur du service.’’ Une capacité d’adaptation et une vision
anglo-saxonne du management qu’il continue de cultiver, de
manière très naturelle, en tant que Directeur Executive Education 
de CentraleSupélec, depuis sa création en 2015.

Qualité de services et management agile
‘‘Je suis entré à l’École Centrale Paris, en 2013, pour gérer le 
rapprochement de l’activité formation continue et des formations 
Mastère Spécialisé® de l’établissement avec Supélec, dans le 
cadre de l’alliance de ces deux grandes écoles d’ingénieurs. Depuis, 
j’essaie d’apporter toute mon expérience au niveau de la structure 
et de l’organisation de nos offres de formation.’’ Très sensible à la 
qualité de services proposée et soucieux de répondre aux besoins 
des acteurs du terrain, il apporte un management très agile et 
direct, hérité de cette culture entrepreneuriale acquise aux États-
Unis. ‘‘CentraleSupélec Exed est composée de départements assez 
traditionnels tels que la comptabilité, le commercial, le marketing, 
les opérations et la logistique. C’est pour moi très important qu’ils 
travaillent les uns avec les autres, en se considérant comme des clients 
par rapport au process mis en place. Je tiens donc à sensibiliser 
l’ensemble de nos salariés à un même niveau de compétences en 
interne que vis-à-vis des personnes extérieures.’’
Les formations dispensées se déclinent suivant quatre grands 
types : les formations Mastère Spécialisé® d’une durée de 12 
à 18 mois ouverts à des cadres, dirigeants, responsables ou de 
jeunes diplômés ; des formations courtes inter-entreprises sur un 
thème donné ; des formations sur-mesure à destination des salariés 
d’une même entreprise et enfin des formations certifiantes, Excecutive
Certificates, compatibles avec une activité professionnelle, parmi 
lesquelles une est dédiée à la e-santé / télémédecine.

* Le CESI est aujourd’hui un groupe d’enseignement supérieur et de formation 
professionnelle de premier ordre, spécialisé dans la formation des cadres, agents 
de maîtrise, ingénieurs, techniciens et experts métier.
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doshas consulting, le bon partenaire
‘‘L’École entretient une relation privilégiée avec le secteur de la santé au travers de 
nombreux projets en étroite collaboration avec le monde médical et industriel. Cette 
formation existait déjà avant mon arrivée. Cependant, elle s’avérait peu attractive 
malgré l’acuité de son actualité. ‘‘Nous avons ainsi défini le contenu de cette formation, 
en l’adaptant aux demandes concrètes des acteurs de l’écosystème de la santé afin 
qu’il couvre deux sujets majeurs : les techniques du numérique et leur impact sur la 
médecine ainsi que la gestion des projets complexes.’’ Nous avons donc cherché à 
identifier les partenaires potentiels susceptibles de nous aider à promouvoir notre 
action. Il nous fallait l’expertise de quelqu’un connaissant parfaitement ce secteur, 
ses codes et ses enjeux, et nous l’avons trouvé en la personne de Didier Ambroise, 
associé fondateur du cabinet Doshas Consulting.’’ Les deux hommes ont donc décidé 
de faire un bout de chemin ensemble. Un échange gagnant-gagnant pour l’avenir des 
pratiques connectées en faveur des patients, où se rejoignent les sciences de l’ingénieur 
et celles du médical.
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l’executive certificate e-santé / télémédecine
s’engager dans le développement des tIc en santé

Traduction opérationnelle de la convergence entre les problématiques métiers 
du secteur de la santé et celles techniques du numérique et de la gestion de 
projets complexes, l’Executive Certificate e-santé / télémédecine décline les 
savoir-faire de CentraleSupélec Exed pour aider les porteurs de projets de 
télémédecine et de e-santé à relever le défi du développement des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) en santé. En effet, face à ce
phénomène en pleine croissance, les acteurs de terrain ont besoin de disposer
de clefs et d’outils pour connaitre les potentialités de ces avancées techno-
logiques et accompagner le changement des usages et des pratiques pro-
fessionnelles. S’adressant à toute personne intéressée par le management 
hospitalier et la qualité-sécurité des systèmes d’information en santé, cette 
formation certifiante constitue un bloc homogène de compétences qui contribue, 
en 16 jours, à l’obtention du titre RNCP ‘‘Expert en ingénierie des systèmes.’’

Doshas Consulting
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