PÔLE SOCIAL-SANTÉ
IAE CAEN

BAC
+4
ECTS
60

MASTER 1 MANAGEMENT DES
STRUCTURES SOCIALES,
MÉDICOSOCIALES ET
SOLIDAIRES

FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
Savoir analyser l'environnement économique et social, réaliser un diagnostic, connaître l'environnement
institutionnel et les règles de l'économie sociale et solidaire
Être capable de mettre en œuvre des projets à partir de ce diagnostic
Acquérir les compétences managériales nécessaires pour accompagner les changements et être force de
proposition dans les structures sociales, médico-sociales et solidaires

DÉBOUCHÉS
L'obtention de ce Master 1 permet d'intégrer principalement le Master 2 Management de l’économie solidaire ou le
Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un niveau Bac + 3 et 180 ECTS dans le secteur.
Expérience professionnelle significative.
Adéquation du projet professionnel.
Possibilité d’effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau académique
requis.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Master en formation continue à Caen
Cours de septembre à avril à raison de 8 à 15 jours par mois.
8 semaines de stage obligatoire pour les demandeurs d’emploi et les personnes n’ayant pas d’expérience dans le secteur.

Conditions d'admission
La sélection s’effectue sur dossier et entretien éventuel.
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Coût de la formation
4 455,50 €
Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Unités d'enseignement
Accompagnement de projets

Gestion de projet
Statistiques

49h

Méthodologie de la recherche

Méthodologie de la recherche
Recherche collaborative

45.5h

Environnement institutionnel et juridique

Systèmes et politiques économiques
Droit des Affaires
Les institutions sociales et médico-sociales

80.5h

Outils de Management 1

Gestion de la qualité
Management d’équipe

Économie sociale et solidaire

Économie sociale et solidaire

Outils de management 2

Gestion financière
Contrôle de gestion

56h

Outils de l’analyse sociale

Informatique, traitement de données
Communication
Anglais

70h

Sociologie et économie du social et de la santé

Economie du travail et politiques de l'emploi
Approche sociologique des politiques européennes

42h

Projet tutoré
Mémoire collectif et stage
Journées d'étude

49h
52.5h

10.5h
Recherche collaborative
Stage

7h
17.5h

60 ECTS - Heures sur l'année 479.5h
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