FORMATION CONTINUE – DROIT ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Master 2ème année
Management des organisations de
santé en formation continue

Pour qui ?
 Dirigeants, cadres, médecins et ingénieurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
 Titulaires d’un bac+4 dans le domaine de la gestion ou présentant une solide expérience d’encadrement
(dispositif de validation d’acquis)

Objectifs
Apporter des connaissances et des outils en management en prenant en compte la pratique professionnelle des
auditeurs. La formation intègre une préparation à des évolutions fonctionnelles et au contexte de changement
qui caractérise le monde sanitaire social et médico-social.

Programme des enseignements















Financement de comptabilité des établissements
Calcul des coûts et contrôle de gestion
Marketing des services à l’usager
Management des relations avec les usagers
Management d’équipe
Management interculturel
Nouveaux modes d’organisation du travail et gestion des compétences
Pilotage des systèmes d’information
Management par la qualité et prévention des risques
Gestion des flux et programmation des activités
Management des réseaux
Stratégie et pilotage d’un établissement
Gestion de projet et conduite du changement
Analyse des pratiques du changement

Méthodes pédagogiques




Apports de connaissances et d’outils dans les différentes spécialités de la gestion
Accompagnement du participant dans la conduite d’un projet réel correspondant à sa situation
professionnelle
Promotions limitées à une vingtaine d’auditeurs

L’équipe pédagogique



Les intervenants réguliers sont des universitaires et des professionnels du secteur sanitaire, social et
médico-social
Conférences réalisées par des professionnels de la santé, praticiens présentant leurs pratiques de
management et les spécificités du secteur sanitaire, social et médico-social, des experts.

Organisation



14 sessions de 22 heures sur 2 ans soit 308 heures
Les sessions se déroulent le jeudi (9h-18h), vendredi (9h-18h) et samedi (8h-15h)

Calendrier





Prochaine promotion : janvier 2018 / décembre 2019
Dossiers de candidatures à retirer à partir de février 2017
Dépôt des dossiers : printemps 2017
Sélection : septembre 2017

Tarif



6055 €
l’Université participera au financement en l’absence de prise en charge par un tiers, soit un reste à charge
individuel de 3178 €

Contacts
Mathilde Leduc ou Sonia Mekaoui
04 77 43 79 39 - ftlv-md@univ-st-etienne.fr

