Master Management sectoriel parcours
Management des organisations
soignantes

Présentation de la formation
L’objectif du Master vise à former des professionnels du secteur

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

sanitaire et/ou médico-social s’orientant vers des missions
d’encadrement supérieur ou pour ceux occupant cette fonction et
désirant développer leur niveau de compétence. Le master s’entend

Distinction :
Management sectoriel

à former des professionnels en mesure de coordonner l’action des
personnels paramédicaux, à l’interface entre le projet de soins et
les responsabilités de gestion intégrant à la fois des savoir-faire «

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Sciences Economiques et de Gestion
IAE Gustave Eiffel

politiques » et/ou « stratégiques » au regard de l’évolution de la
Gouvernance hospitalière et médico-sociale.
A ce titre, le projet pédagogique s’articule autour de 3 axes :
• L’analyse de l’activité des institutions de santé et son incidence

Type de diplôme :
Master

en termes de management des compétences et de gestion
économique et financière
• La construction d’un projet managérial à partir d’une étude
terrain

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

• Les dimensions veille et prospective en soins en articulant les
aspects stratégiques et professionnels

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil
25

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Targeted skill(s)
City :
Créteil - Campus mail des Mèches

• Réaliser la coordination des activités soignantes avec le ou les
responsables médicaux et répartir les ressources.
• Coordonner l'action des personnels paramédicaux à l'interface
entre le projet de soins et les responsabilités de gestion.

Length of studies :
2 ans

• Elaborer un projet de soins en cohérence avec le projet médical,
en suivre l'exécution et les résultats.
• Assurer la gestion du personnel et de l'encadrement, suivre le

Accessible as :
Employee training

budget du secteur d'activité et mettre en place un contrôle de son
exécution.
• Mettre en œuvre des dispositifs de contrôle qualité et de

Scolarité :
01 58 42 46 20
esm@u-pec.fr

vigilance sur la sécurité sanitaire.
• Comparer les systèmes de santé de différents pays.
• Mener des études de terrain dans le champ hospitalier et
médico-social.

Site web de la formation :
http://www.ecole-montsouris.fr/formations/managementdes-soins/master-2-management-des-organisationssoignantes/

• Conduire un projet d'intervention sanitaire et/ou social.

Career Opportunities
•
•
•
•
•

Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical.
Cadre de santé Sage-femme.
Cadre supérieur(e) de santé, cadre de pôle.
Coordinateur des Soins.
Responsable d'établissement ou de service de santé et médico

www.u-pec.fr

Organisation de la formation
La formation est organisée en formation continue selon le principe
de l’alternance à raison de 10 semaines de formation entre
septembre et juin. Sa mise en œuvre est assurée par l’Ecole
Supérieure Montsouris.
En juillet 2017, l'ESM Montsouris intègre la faculté de médecine
del'UPEC en tant que département sous le nom ESM Formation &
Recherche en Soins.
Les effectifs du Master sont d'environ 25 étudiants par promotion,
facilitant une pédagogie active et un bon niveau d'encadrement des
travaux personnels. L'alternance entre les périodes de formation et
l'activité professionnelle permet à l'étudiant stagiaire une mise
application immédiate des enseignements dispensés.

Stage / Alternance
La formation est organisée en formation continue selon le principe
de l’alternance à raison de 10 semaines de formation entre
septembre et juin. Sa mise en œuvre est assurée par l’Ecole
Supérieure Montsouris.

Calendrier pédagogique
Calendrier temps partagé : 10 semaines de formation entre
septembre et juin

Modalités d'admission en formation continue
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

Candidature
Consultez les modalités de candidature sur le site de l'Ecole
Supérieure Montsouris

Director of studies
Dominique Letourneau
dominique.letourneau@u-pec.fr
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