
MASTER 1ÈRE ANNÉE
MANAGEMENT SECTORIEL, PARCOURS
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SOIGNANTES

LE + DE LA FORMATION
Le Master Management Sectoriel Parcours «Management des Organisations Soignantes» 
est porté conjointement par l’ESM - Formation & Recherche en Soins et l’Institut 
d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC).

Les besoins d’adaptation du secteur de la santé liés au contexte démographique, politique, 
technique, économique, juridique ou social entraînent un ajustement nécessaire des 
compétences de l’ensemble de ses acteurs. L’évolution des responsabilités des cadres 
de proximité passe nécessairement par l’acquisition de connaissances nouvelles en 
adéquation avec le contexte médico-économique et les exigences des populations.

Cette première année de Master répond aux évolutions des fonctions d’encadrement de 
proximité, à savoir la gestion des prestations de soins prenant en compte l’organisation 
des personnels, la dimension médico-économique, la qualité et la sécurité des soins et les 
relations avec le patient, son entourage et les différents intervenants. Elle donne accès à 
la deuxième année de Master « Management des Organisations Soignantes ».

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

● Être titulaire d’un Diplôme d’Etat paramédical ou d’un Diplôme d’Etat de sage-femme avec 
3 années d’exercice professionnel (VAE) ou être titulaire d’une Licence dans le domaine du 
champ du Master avec 3 années d’exercice professionnel

● Être professionnel paramédical en situation d’encadrement

.../...

OBJECTIFS

• Développer une compréhension globale des enjeux sociaux, institutionnels, économiques 
et managériaux des prestations offertes 

• Concilier, dans la conception et la conduite de projets d’actions, l’impératif de qualité et 
les contraintes économiques et sociales 

• Créer des conditions permettant d’accroître les compétences individuelles et collectives 
• Impulser une pratique d’évaluation continue de la qualité et de la sécurité des soins
• Favoriser les relations partenariales au sein et à l’extérieur de la structure de santé 
• S’impliquer dans le management d’une équipe de soins ou d’un projet au sein de 

l’institution

POURSUITE D’ÉTUDES 

● Master 2ème année « Management des Organisations Soignantes »

2017-2018



CONTACTS

● Responsables universitaires (IAE-UPEC) :
   Jean-Paul Dumond (Responsable de la Mention), Dominique Letourneau
   Coordinatrice de formation : Isabelle Robineau-Fauchon (ESM)
 Assistante pédagogique : Camille Damoiseau (ESM)

● ESM - Formation & Recherche en Soins
 2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
 esm@ecolemontsouris.fr - www.ecole-montsouris.fr
 Tél : 01 58 42 46 20 - Fax : 01 58 42 46 29

PROGRAMME 

● UE 1 - Systèmes et politiques de santé

● UE 2 - Environnement juridique

● UE 3 - Outils pour le dialogue de gestion

● UE 4 - Management des processus organisationnels

● UE 5 - Pratiques professionnelles

VOLUME HORAIRE ET CALENDRIER

● Volume horaire :

 ○ 440 h en formation continue (comprenant du e-learning)

● 12 semaines de formation : 
 ○ 2017 : 18 au 29 sept, 30 oct au 3 nov, 4 au 15 déc.
 ○ 2018 : 15 au 19 janv, 12 au 23 fév, 19 au 23 mars, 30 avril au 4 mai, 21 au 25 mai, 
18 au 22 juin. Calendrier susceptible de modifications

TARIFS 
●  Coût pédagogique : 7295 €  
(10% de réduction pour les financements personnels)

●  Droits universitaires : 261,10 € (Tarif 2016/2017)

CONDITIONS D’AMISSION

●  Le dossier de candidature est à télécharger sur notre site internet ou à retirer auprès de 
l’ESM et est examiné par une commission d’admission. Un entretien peut être proposé.

C
o
n
ce

p
ti

o
n
/C

ré
a
ti

o
n
 :
 S

e
rv

ic
e
 c

o
m

m
u
n
ic

a
ti

o
n
/U

F
R
 d

e
 m

é
d
e
ci

n
e
. 
S
e
p
t.

 2
0
1
5


