
MASTER 2ÈME ANNÉE
MANAGEMENT SECTORIEL, PARCOURS
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SOIGNANTES

LE + DE LA FORMATION

Le Master Management Sectoriel Parcours « Management des Organisations Soignantes » 
est coordonné par l’ESM - Formation & Recherche en Soins, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université Paris-Est Créteil Val 
de Marne (UPEC).

La formation s’appuie sur l’acquisition des savoirs universitaires et professionnels, afin 
de se préparer à des fonctions d’encadrement supérieur des services de soins.
Les étudiants élaborent un projet managérial opérationnel, conforme à l’exigence 
universitaire requise pour l’obtention du Master. 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

 ● Être professionnel paramédical ou sage-femme : cadre de santé ou équivalent (sous 
conditions), cadre supérieur de santé, cadre de pôle
● Être titulaire de la 1ère année de Master ou d’un titre équivalent
● Ou accès par validation des acquis (VAE), le cas échéant une préparation est fortement 
conseillée

.../...

OBJECTIFS

• Actualiser et approfondir des savoirs disciplinaires en santé, des savoirs méthodologiques, 
techniques et relationnels de référence

• Acquérir des savoir-faire professionnels mis en application à partir du travail de mémoire 
(projet managérial) dont les enjeux participent à la stratégie de l’établissement sanitaire 
et/ou social

• Utiliser la méthode projet au service du management des moyens humains et matériels, 
du suivi économique et financier, pour la mise en oeuvre des objectifs institutionnels 
concernant le projet de prise en charge du patient

• Appliquer des outils d’animation et de coordination des équipes d’encadrement, ainsi que 
les nouveaux moyens de communication

• Développer les compétences pour améliorer la performance et gérer la complexité des 
structures sanitaires, médico-sociales au bénéfice de la personne

2017-2018



CONTACTS

● Responsable universitaire (UPEC) : Dominique Letourneau
   Coordinatrice de formation : Isabelle Robineau-Fauchon (ESM)
 Assistante pédagogique : Karine Perez-Chanoz (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 - COMPÉTENCES TRANSVERSES AU MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE 
SANTÉ
Définir le cadre juridique en santé
Appréhender les questions de l’éthique contemporaine
Transformer les organisations
Innover dans les organisations de santé

● UE 2 - MANAGEMENT DES SOINS
Management stratégique des soins
Gestion économique et financière des prestations de soins
Analyse de l’activité et gestion des métiers et compétences soignantes
Evaluation des pratiques professionnelles et des organisations en santé

● UE 3 - CONDUITE DU CHANGEMENT DANS LES ORGANISATIONS SOIGNANTES 
Affirmer son leadership
Manager son projet
Anglais médical

VOLUME HORAIRE ET CALENDRIER

● Volume horaire :

 ○ 350 h en formation continue 

● 10 semaines de formation : 
 ○ 2017 : 2 au 6 oct, 23 au 27 oct, 20 au 24 nov, 18 au 22 déc. 
 ○ 2018 : 22 au 26 janv, 12 au 16 fév, 12 au 16 mars, 9 au 13 avril, 14 au 18 mai,
     11 au 15 juin. Calendrier susceptible de modifications

TARIFS 
●  Coût pédagogique : 5810 € (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.
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