Master 1ère année Management
des Organisations Soignantes
Public & Pré-requis
Être titulaire d’un DE paramédical
(niveau I à III) ou de sage-femme
+
Être en situation d’encadrement (FFC
ou équivalent)
+
Être professionnel en activité ou
demandeur d’emploi
Inscriptions
Dossier d’inscription disponible sur
www.ecole-montsouris.fr
Commission d’admission le 1er juin
2022 à l’issue de laquelle un entretien
peut être proposé.
Quota : 25 apprenants

Calendrier
Volume horaire : 440 heures
(comprenant une soixantaine d’heures
en e-learning)
12 semaines de formation
2022 : 19 au 30/09, 31/10 au 10/11,
05 au 09/12.
2023 : 03 au 13/01, 20 au 24/02, 20
au 24/03, 24 au 28/04, 15 au 19/05,
12 au 16/06.
Sous réserve de modifications

Objectifs et débouchés

22
23

Cette 1ère 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.
Cette formation permet d’accéder aux postes de cadre des
établissements médico-sociaux, cadre en unité de soins.
Compétences visées
Développer une compréhension globale des enjeux sociaux,
institutionnels, économiques et managériaux des prestations offertes
Concilier, dans la conception et la conduite de projets d’action,
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

Programme et poursuite d’études
UE 1 - Systèmes et politiques de santé
Droit de la santé
Politiques de santé
RSE et éthique en santé
Santé publique
UE 2 - Outils pour le dialogue de gestion
Economie de la santé
GRH et comportements humains
Pilotage de la performance pour le cadre
Reconfigurer les organisations en santé : théorie de l’action organisée
UE 3 - Management des processus organisationnels
Gestion de projets et innovation
Gestion des risques et qualité des soins

Tarifs et infos
Coût pédagogique : 7295 €
Financement personnel :
nous contacter
+ Droits d’inscription
(autour de 243 €)

universitaire

Les modalités de financement en
Formation Continue : Je finance ma
formation
Numéro RNCP : 34045
Code Certif Info : 105825
Code CPF : 317410

UE 4 - Pratiques professionnelles
Anglais
Initiation au projet managérial
Gestion des organisations soignantes
Analyse et développement des pratiques d’encadrement
Contrôle des connaissances : devoirs sur table, travaux écrits,
travaux de groupe à l’oral.
Poursuite d’études : cette formation donne accès à la 2ème année de
Master

Localisation et contacts
Tous les cours ont lieu à Créteil (IAE Gustave Eiffel ou ESM)
IAE / Campus Mail des Mèches 94000 Créteil (Métro Créteil Université)
ESM / 2 rue Antoine Etex 94000 Créteil (Métro Créteil l’Echat)
Responsables de formation :
Mathias BÉJEAN (responsable universitaire)
Patrick FARNAULT (coordination pédagogique)
Grace KAHUNGU (coordination administrative)
Renseignements
01 82 39 26 20
esm@u-pec.fr
www.ecole-montsouris.fr
N°0010071

