Stratégie

Novetude Santé lance une stratégie ambitieuse pour
devenir le leader de l’Education dans le monde de la Santé
Martin HUBERT : « Un diplôme aujourd’hui et un métier pour la vie»
Décembre 2013 – Novetude Santé fête son 3ème anniversaire et poursuit la construction du Groupe
qui s’appuie sur diverses forces et compétences. La nomination récente d’un nouveau Directeur
Général à sa tête, Martin Hubert, permet de poursuivre cette édification. Après de nombreux
échanges avec les 20 établissements de formation qui composent son Groupe et une analyse des
enjeux du secteur de la formation dans le domaine de la santé et de ses attentes, le Directeur
Général récemment nommé souhaite mettre en place, dès janvier 2014, une stratégie qui devrait
étendre les activités de formation du Groupe à tous les domaines de la Santé, en tirant parti de la
qualité et de la richesse des compétences de son corps enseignant ; il souhaite ainsi faire de
Novetude Santé le leader de l’Education dans la Santé...
La force d’une offre diversifiée
Couvrant les métiers de la Santé en France, Novetude Santé permet au candidat de choisir la
formation qui lui convient : classes préparatoires en médecine ou paramédicales comme par
exemple kinésithérapeute, infirmier, psychomotricien ou orthophoniste, ou l'intégration d'un cursus
diplômant visant à devenir ostéopathe, opticien ou diététicien. Ainsi, un étudiant motivé par le
secteur de la santé qui rejoint, aujourd'hui, l'une des Ecoles de Novetude Santé a non seulement la
certitude de sortir avec un diplôme, mais surtout l'assurance d'un accompagnement vers une
insertion professionnelle réussie.
Le secteur de la santé : des métiers pas comme les autres
Novetude Santé combine les secteurs de l’Education et de la Santé. Ce qui lui confère une double
responsabilité. D’abord, celle d’éduquer, de former, de préparer à l’exercice de leur profession des
jeunes hommes et femmes, profession qui les accompagnera pendant toute leur vie active.
Ensuite, celle de préparer et former les praticiens du secteur de la Santé de demain, c’est à dire ceux
qui assureront les soins pendant les quarante prochaines années.
Les enjeux qui attendent Novetude Santé…
A peine un étudiant sur 5 est reçu en médecine et un sur 7 en kiné. Ainsi, compléter l’enseignement
de la Faculté de Médecine ou des métiers de la santé par une Classe Préparatoire est devenu un
facteur de réussite important au concours PACES et autres concours paramédicaux. Novetude Santé
veut donc répondre à une demande grandissante et une attente d’excellence académique de la part
des étudiants.
L’ostéopathie est aussi un enjeu majeur de Novetude Santé à l’heure où la profession est attaquée,
et où le Ministère de la Santé travaille en ce moment à la refonte des agréments des Ecoles. Cette
démarche reçoit d’ailleurs le soutien total de Novetude Santé.

L’insertion professionnelle des diplômés est un enjeu majeur quel que soit le secteur d’activité. À 20
ans on a le droit de se tromper mais pas de temps à perdre. Novetude Santé ne veut pas seulement
proposer à ses jeunes une formation, mais aussi un métier d’avenir.
Enfin, l’évolution de la recherche et de la technologie rend nécessaire la formation tout au long de
l’activité professionnelle dans un métier de la santé. A cela s’ajoute le contexte réglementaire et le
Développement Professionnel Continu (DPC), qui rend obligatoire la formation des praticiens.. Il y a
aujourd’hui en France plus de 300.000 infirmières, 175.000 médecins et 75.000 kinésithérapeutes qui
auront tous besoin de se perfectionner, se remettre à niveau, découvrir de nouveaux outils, …
Novetude Santé veut répondre à ce besoin.
…Les moyens pour y répondre
Pour répondre à ces enjeux, Novetude Santé met au centre de ses préoccupations le niveau
d’exigence académique.
Le succès des classes préparatoires de Novetude Santé est la résultante de dizaines d’années
d’investissement personnel du corps enseignant et des fondateurs de ces Classes Préparatoires.
Ainsi, 5 des 10 premiers reçus en Médecine à Montpellier viennent d’Ipesud, et, 8 des 10 premiers
reçus en Médecine à Toulouse (Université de Purpan) viennent du Cours Esquirol dont le Major. La
priorité pour les Classes Préparatoires (concours médecine, pharmacie, dentaires,… (PACES),
paramédicaux et sociaux) de Novetude Santé, est donc de renforcer les prépas historiques locales,
allant de Bordeaux à Grenoble en passant par Lyon, Montpellier et Toulouse. Forts de ces succès, le
rapprochement de ces prépas historiques avec d’autres classes préparatoires de Novetude Santé est
envisagé, à Bordeaux et Toulouse en particulier. Et dans le Nord de la France, une réflexion a été
entamée autour d’un modèle de franchise des prépas de marque nationale, afin de poursuivre un
développement plus agile.
Novetude Santé avec ses Ecoles réparties sur l’ensemble du territoire et formant plus d’un
ostéopathe sur quatre, est le premier acteur français de formation à l’exercice de l’ostéopathie et se
doit de montrer l’exemple. Avec par exemple des outils de géolocalisation, qui permettront à leurs
jeunes diplômés de connaître l’emplacement des 19.000 ostéopathes français et faciliter leur
installation, avec la mise en place d’une formation dédiée à la gestion de leur cabinet, la conquête et
la fidélisation de leur patientèle, ou encore avec le maintien et le développement de partenariats
avec des grandes entreprises françaises ; Novetude Santé veut ainsi accompagner ses étudiants dans
leur insertion dans le monde professionnel.
Et demain ?
Outre les enjeux sur les classes préparatoires et l’ostéopathie, Novetude Santé souhaite étendre
progressivement ses formations diplômantes, faire de la formation continue et professionnelle un
important volant de croissance. Pour Martin Hubert, pas de doute : « Les besoins des centaines de
milliers de praticiens du secteur de la Santé sont considérables ! Nous formons d’ores et déjà des
milliers d’infirmières et nous souhaitons développer significativement cette activité.
Novetude Santé a également vocation à se développer à l’international et à couvrir tous les métiers
du secteur de la Santé, les biotechnologies par exemple. Ce seront autant d’enjeux de l’année qui
débute. »
A propos de Novetude Santé
Cette entreprise regroupe 20 écoles, toutes leaders dans leur zone géographique, reconnues pour leur exigence
pédagogique et leurs résultats. Novetude Santé s’organise autour de 4 filières d’enseignement : La préparation
aux concours : Objectif Concours, IPESUD, CCM, SupExam, Cours Esquirol, Stan'Santé, Cours Accès ; La

formation en ostéopathie : le COS, IPEO, InSO, ITO et Eurosteo ; Les BTS santé : ESOL pour l'optique et Horizon
Santé pour la diététique ; Novetude Santé Pro : Formation & Santé, ISIS. Toutes les écoles rassemblées sous la
bannière de Novetude Santé sont connues et reconnues pour leurs compétences, leurs résultats et leurs
méthodes pédagogiques.

