
 

Public & Pré-requis

Être titulaire d’un DE paramédical 
(niveau I à III) ou de sage-femme

+
Avoir au moins une année d’exercice 
professionnel

+
Être en situation d’encadrement ou 
souhaitant accéder à ces fonctions

+
Être professionnel en activité ou 
demandeur d’emploi

Inscriptions
Dossier d’inscription disponible sur 
www.ecole-montsouris.fr
Commission d’admission en mai ou 
juin à l’issue de laquelle un entretien 
peut être proposé.

Calendrier

Volume horaire : 147 heures (140h 
de formation + 7h d’examen) 

7 regroupements de 3 jours : 

2020 : 13 au 15/10, 17 au 19/11,
08 au 10/12

2021 : 12 au 14/01, 02 au 04/03,
30/03 au 01/04, 27 au 29/04

Sous réserve de modifications

Tarifs et infos

Coût pédagogique :
3269 € si financement employeur ou 
organisme
2615,20 € si financement personnel

+ Droits d’inscription universitaire 
(autour de 170 €)

DU Soins Encadrement et Pilotage 
de l’Organisation des Soins

Option Unités de Soins

20
21

Objectifs et débouchés

En complément des formations paramédicales généralistes, le DU Soins 
« Encadrement et Pilotage de l’Organisation des Soins » est une formation 
diplômante qui représente un pallier nécessaire à la poursuite d’études 
universitaires de niveau Master. L’option « Unités de soins » concerne l’exercice 
de la fonction de « responsable d’unité de soins » / « cadre de proximité » au 
sein des établissements de santé. Son axe pédagogique répond aux nouveaux 
modes de management des équipes, en oeuvre dans les établissements de 
santé.
Cette formation permet d’accéder aux postes de responsable d’unité de soins, 
référent de secteur.

Objectifs
Développer ses capacités et compétences managériales par l’acquisition 
d’outils et de méthodes nécessaires à la fonction d’encadrement de proximité 
en établissement
S’initier aux outils et méthodes de gestion des RH et de gestion médico-
économique en secteur sanitaire

Compétences visées
Compétences managériales, compétences de gestion médico-économique :
Maîtriser le contexte juridique de la fonction d’encadrement (statuts, 
convention collective, contrats de travail…)
Mettre en place les profils de poste, fiches de poste
Evaluer les professionnels : développement des compétences et employabilité
Participer à la prévention et gestion des risques professionnels
Gérer les conflits

Programme et poursuite d’études

UE 1 - Environnement de la santé (42 heures)
Système de santé 
Responsabilité et éthique
UE 2 - Les pratiques de soins et d’accompagnement (52,5 heures)
Organisation et évaluation des pratiques de soins
Conduite de projet
UE 3 - Unités de soins (45,5 heures)
Gestion des ressources humaines
Gestion médico-économique et financière
Stage facultatif de 35h - Ancrage professionnel

Contrôle des connaissances : devoirs sur table, travaux écrits et 
présentations orales en groupe et individuelles.

Poursuite d’études : Master 1ère année Management des Organisations 
Soignantes. 

Localisation et contacts 

Tous les cours ont lieu à Créteil (ESM)
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)

Responsables de formation :
Abdenour KHELIL (coordination pédagogique)
Karine PEREZ-CHANOZ (coordination administrative)

Renseignements
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr


