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formation

Master 2e année « Management et Santé » spécialité
« Management des organisations soignantes »
École supérieure Montsouris en partenariat avec l’IAE de Paris-Est Créteil
Coordination
Le master est coordonné par l’École supérieure
Montsouris (ESM) dans le cadre d’un partenariat
avec l’Institut d’Administration des entreprises (IAE)
de l’Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne (UPEC).

Responsables
Dominique Letourneau (UPEC)
Isabelle Robineau-Fauchon
(coordination ESM)

Débouchés
Cadre supérieur de santé
Cadre paramédical de pôle (établissements publics)
Directeur des soins (établissements privés)
Coordonnateur de réseau de soins
Directeur établissement social et médico-social

Publics concernés
Professionnels paramédicaux en formation continue
●● Cadres de santé ou équivalent (sous conditions)
●● Cadres supérieurs de santé
●● Cadres paramédicaux de pôle

Les plus
Élaboration d’un projet managérial opérationnel
conforme à l’exigence universitaire requise pour
l’obtention du Master.
Développement des compétences pour améliorer la
performance et gérer la complexité des structures sanitaires, médico-sociales au bénéfice de la personne.

Conditions d’accès

4

La formation s’appuie sur l’acquisition de savoirs, universitaires
et professionnels, afin de se préparer à des fonctions
d’encadrement supérieur des services de soins.
Objectifs
Actualisation et approfondissement des savoirs disciplinaires en santé, des savoirs méthodologiques, techniques et relationnels de référence.
●● Acquisition de 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.
●● Utilisation de la méthode projet au service du management des moyens humains et matériels,
du suivi économique et financier pour la mise en œuvre des objectifs institutionnels concernant
le projet de prise en charge du patient.
●● Application d’outils d’animation et de coordination des équipes d’encadrement, ainsi que
des nouveaux moyens de communication.
●●

Enseignements

UE 1 Droit, pratiques et éthique
Droit médical et hospitalier
●● Éthique soignante et anthropologie des soins
●●

UE 2 Gestion économique et financière des prestations de soins
●● Activité hospitalière et gestion économique et financière
●● Pilotage de l’activité et des ressources soignantes
UE 3 Fonction cadre supérieur
●● Management stratégique des soins et nouvelle gouvernance des établissements de santé
●● Analyse de l’activité et gestion des compétences
UE 4 Organisation, évaluation et innovation des pratiques soignantes
●● Évaluation des pratiques et des organisations hospitalières
●● Innovations médicales et nouvelles pratiques soignantes

La formation est ouverte aux titulaires de la première
année de Master ou d’un titre équivalent ou par
validation des acquis.
Les dossiers de candidature sont examinés par une
commission d’admission, en conformité avec le
dispositif de la validation des acquis de l’UPEC. Un
entretien pourra être proposé.

UE 5 Pratiques professionnelles
●● Méthodologie du projet managérial
●● Anglais médical

Tarif

Contact

5 600 € (10 % de réduction pour les financements
personnels)
Frais de dossier : 35 €
Inscription universitaire : 259,10 € (2013-2014)

Les dossiers d’inscription sont à demander par téléphone ou par courriel au secrétariat de l’ESM
Téléphone : 01 56 61 68 60
Courriel : esm@ecolemontsouris.fr
Site : http://www.ecolemontsouris.fr

adsp n° 86 mars 2014

Durée
10 semaines de cours, 350 heures (formation et examen)

