PÔLE SOCIAL-SANTÉ
IAE CAEN

BAC
+5
ECTS
60

MASTER 2 MANAGEMENT ET
QUALITÉ DES SOINS EN
GÉRONTOLOGIE

OBJECTIFS
Analyser les problèmes sociaux, comprendre et mettre en œuvre des politiques sociales
Maîtriser les outils de gestion et management essentiels au fonctionnement d'une organisation
Former des gestionnaires d'établissements ou de services de santé en direction des personnes âgées
Comprendre l'environnement des services de gérontologie et intégrer les normes et règles relatives au secteur

DÉBOUCHÉS
A l'issue du Master 2, les étudiants ont accès à divers métiers de gestionnaire, notamment dans les services et
organisations liés à la prise en charge des personnes âgées : cadre administratif dans un établissement de santé au sein
d'un service de gérontologie, cadre au sein d'un EHPAD…

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un Bac+4 et 240 ECTS
Expérience professionnelle significative.
Salariés et cadres d'établissements ou de services sociaux ou sanitaires (éducateurs, travailleurs sociaux,
infirmiers, administratifs), demandeurs d'emploi souhaitant renforcer leur employabilité par l'acquisition de
compétences de base spécifiques au secteur de l'intervention sociale…
Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique
requis.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Master 2 Management et Qualité des Soins en Gérontologie à distance :
E-learning : La durée de la formation est de 390 h (apprentissage, accompagnement en ligne et face à face pédagogique).
Regroupements : 8 jours (environ 50h), entre octobre et avril, permettant aux enseignants, professionnels et étudiants
d’échanger autour de mises en pratique et d’expériences professionnelles.
Le stage est obligatoire, d’une durée de 8 semaines (240h), pouvant être réparti sur l’année et sur un ou plusieurs lieux de
stage (maximum 3).
Plus d’infos sur le site du CEMU.

Autres informations
Le Master 2 Management et Qualité des Soins en Gérontologie en e-learning est proposé via le CEMU (Centre
d'Enseignement Multimédia Universitaire). Pour en savoir plus sur cette modalité et l'organisation de la formation :
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consultez la documentation du Master sur le site du CEMU.

Conditions d'admission
SE RENSEIGNER AUPRÈS DU CEMU : 02 31 52 56 15

Coût de la formation
4 680 €
Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
La filière gériatrique et les réseaux
gérontologiques

80h

Prévention et intervention en gérontologie

80h

Qualité des soins gérontologiques et éthique en
établissement médico-social

80h

Options – au choix

Qualité, Évaluation et Certification : application aux
secteurs sanitaire et médico-social ou Gestion des
entreprises de l’intervention sociale ou Douleur, soins
palliatifs et accompagnement

150h

60 ECTS - Heures sur l'année 390h
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