
 
Plus d’infos sur la Classe préparatoire intégrée (CPI) sur http://www.ehesp.fr/formation/classe-
preparatoire-integree/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Sophie MARTAGEIX, j’ai 28 ans et j’ai été élève de la Classe Préparatoire intégrée de 

l’EHESP, promotion 2012-2013. A l’issue de l’année de préparation, j’ai passé trois concours dont 

celui de Directeur d’hôpital que j’ai obtenu. J’occupe actuellement les fonctions de Directrice déléguée 

du Centre hospitalier de Bourganeuf et de l’EHPAD de Royère de Vassivière en Creuse.  

J’ai eu beaucoup de chance d’obtenir ce type de poste, un peu atypique, dès la sortie de l’école. En 

effet, il me permet de toucher à toutes les thématiques de l’hôpital : ressources humaines, finances, 

qualité etc. Je jouis également d’une autonomie importante tout en faisant partie de l’équipe de 

direction du CH de Guéret (en direction commune avec le CH de Bourganeuf). Autonomie ne rime 

donc pas du tout avec isolement au quotidien puisque je peux compter sur l’aide de mes collègues et 

de mon chef d’établissement.  

Sur place, la taille de l’établissement (un peu plus de 300 lits) permet de travailler en proximité avec 

tous les acteurs hospitaliers, de manager des équipes soudées et dynamiques. Il ne faut pas s’y 

méprendre, un hôpital de proximité est tout sauf ennuyeux à gérer ! Celui de Bourganeuf vibre de 

nombreux projets, tant architecturaux qu’en termes d’offre de soins. De nombreux défis sont à relever, 

certes, mais c’est une vraie opportunité que d’avoir l’occasion, si jeune dans ma carrière, d’y être 

confrontée et d’élaborer des pistes de solutions avec les équipes, les partenaires, les tutelles, etc.  

La vision territoriale est également essentielle pour tout établissement mais encore plus pour ceux 

positionnés en proximité, surtout à l’heure des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) et de 

leurs filières de soins graduées.  

Les responsabilités, le management, la conduite de projets font partie de mon métier et je retrouve 

ainsi chaque jour les raisons pour lesquelles je me suis inscrite en CPI il y a maintenant 5 ans. Cette 

préparation m’a permis d’atteindre un objectif que je pensais inaccessible et je ne peux que souligner 

les atouts de ce dispositif. Au-delà de la chambre et de la nourriture fournies gracieusement (ce qui 

est déjà beaucoup), on retrouve un esprit collectif dynamisant avec les autres élèves, une émulation 

intellectuelle permanente et des enseignements ciblés sur les concours préparés.  

L’année de CPI est intense, d’une richesse incroyable, mais surtout c’est une des voies les plus sures 

vers l’obtention d’un concours de la fonction publique hospitalière (DH, D3S, AAH) ou d’Etat (IASS). 

Bref, si c’était à refaire, je ne changerai rien à mon parcours. C’est la raison pour laquelle je ne me 

peux qu’inviter les étudiants ou demandeurs d’emploi à se pencher sur le dispositif CPI, ils ne le 

regretteront pas non plus.  

 

Sophie MARTAGEIX 
Directrice déléguée du Centre hospitalier de Bourganeuf et de 
l’EHPAD de Royère de Vassivière en Creuse 
 
(Elève directeur d’hôpital 2014-16 / CPI promo 2012-2013) 
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