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MASTER 2 MANAGEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS ET DES
STRUCTURES
GÉRONTOLOGIQUES

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
- Comprendre l'environnement des services de gérontologie et intégrer les normes et règles relatives au secteur
- Maîtriser les outils de gestion et management essentiels au fonctionnement d'une organisation
- Former des gestionnaires d'établissements ou de services médico-sociaux en direction des personnes âgées

DÉBOUCHÉS
Directeurs, directeurs adjoints d’EHPAD publics ou privés, responsables qualité en EHPAD, cadres en collectivité dans les
services chargés de personnes âgées, coordonnateur et animateur de dispositifs.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires du M1 Management des structures sociales, médico-sociales et solidaires (MSS-MS).
Titulaires d’un autre M1 : sous réserve de places disponibles et d’un avis favorable du jury d’admission.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Cours de septembre à avril à raison de 2 semaines de formation par mois.
9 semaines de stage obligatoires (315h).

Conditions d'admission
Sélection sur dossier et entretien éventuel.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation (en
savoir plus : cliquez ici). La décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet
professionnel.
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Coût de la formation
Droits d’inscriptions universitaires (à titre indicatif, 243€ en 2020/2021) + Contribution de Vie étudiante et de Campus (92€
en 2020/2021)
Plus d'infos sur : http://webetu.unicaen.fr/candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/

Unités d'enseignement
Gestion des hommes et des projets

Gestion des Ressources Humaines – Méthodologie et
gestion de projet - Travaux dirigés de recherche collectifs –
Stratégie de recherche d’emploi

Méthodologie et outils

Méthodologie de la recherche - Anglais
Méthodes d’évaluation économique

70h

Gestion de la qualité

Gestion de la qualité dans le médico-social, en certification
des pratiques professionnelles, en santé

21h

Management des structures 1

Droit et fiscalité des structures et des contrats de
l’économie sociale et solidaire - Comptabilité des
associations et audit interne
Contrôle de gestion et analyse des processus

66.5h

Vieillesse et prise en charge 1

Sociologie de la vieillesse - Gérontologie 1 - Droit des
personnes – Hygiène et sécurité

84h

Mémoire et stage

Travaux dirigés de recherche individuels - Mémoire et
stage (9 semaines minimum)

4h

Économie du développement

Insertion et développement
l’intervention sociale

de

56h

Management des structures 2

Gestion financière - Management et systèmes
d’information
Droit des usagers - Responsabilité des encadrants

52.5h

Vieillesse et prise en charge 2

Social et psychiatrie – Gérontologie 2

Journées d'études

local

-

Contexte

80.5h

70h
17.5h

60 ECTS - Heures sur l'année 522h
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