PÔLE SOCIAL-SANTÉ-SOLIDARITÉ
IAE CAEN

MASTER MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS EN SANTÉ
FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS
Développer des compétences managériales stratégiques et organisationnelles
Conduire un projet et mobiliser les acteurs et ressources essentiels à sa mise en œuvre
Identifier l’environnement administratif et financier des établissements de santé
Conduire une démarche qualité et de gestion des risques
Contrôler et évaluer les organisations et activités de soins
Mener un travail de recherche
Communiquer, transmettre les informations et rendre compte

DÉBOUCHÉS
Le professionnalisme attendu des cadres de santé est de s’inscrire dans l’organisation des parcours de santé de la
population, l’accompagnement et la formation des professionnels de santé dans un territoire de santé en constante
évolution. Le management intégré de la qualité et de la gestion des risques ainsi que la bienveillance managériale sont au
coeur du processus de formation.
La formation initiale des cadres de santé a pour volonté de faire émerger, de renforcer et de développer des potentiels
favorisant des compétences dans une pluralité de situations complexes.
Le cadre de santé exerce dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Filières infirmière, médicotechnique et de rééducation.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : 1ère année : 459h de cours de septembre à juin, avec un stage de 3 semaines (soit 105h) réparties sur l’année
2ème année : 415h de cours de septembre à juin, avec un stage de 4 semaines (soit 140h) réparties sur l’année.

Autres informations
En partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) du CHU de Caen.
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Conditions d'admission
Conditions d’admission en M1 : Toute personne inscrite à l’Institut de Formation des Cadres de Santé de Caen pour y
préparer le concours d’entrée à l’Ecole des cadres de santé.
Conditions d’admission en M2 : Toute personne ayant validé la première année du master et ayant obtenu le concours
d’entrée à l’Ecole des cadres de santé du CHU de Caen.
Inscriptions auprès de l'IFCS Institut de formation des cadres de santé CHU de Caen : plus d'infos

Coût de la formation
Master 1 : 4580€
Master 2 : 4357,50€
Se renseigner auprès de l'IFCS.

Unités d'enseignement
Organisation technique, juridique et politique du
système de santé

Droit, environnement et organisation juridique
Environnement et organisation de la santé
Politique du système de santé / sociale et médico-sociale
en France (niveau national et territorial)

135h

Sociologie et économie de la santé

Sociologie de la santé
Économie de la santé

35h

Analyse des pratiques et initiation à la recherche

Analyse des pratiques
Initiation à la recherche

45h

Anglais

Anglais Perfectionnement

Management et communication

Management d'équipe
Gestion financière

Management et démarche qualité

Qualité, évaluation
Certification des établissements de santé et médicosociaux
Santé au travail

35h

Management et ressources humaines

Management appliqué au domaine de la GRH

35h

21h
108h

Travail de recherche

45h

Stage

- Heures sur l'année 459h

La santé dans son environnement

La politique du système de santé

35h

Management d’une organisation sanitaire

Management d'équipe
Psychosociologie des organisations

45h

Gestion des hommes et des projets

Management de projet / gestion des hommes
Sociologie de la santé

90h

Environnement juridique

Droit - environnement et organisation juridique

35h

Anglais

Sociologie des problèmes sociaux - Sociologie de l'insertion

21h

Management d’une organisation sanitaire

Certification des établissements
Évolution des approches managériales

45h

Gestion des ressources humaines

Management et GRH

35h

Management et santé publique

35h

Gestion économique et financière des
établissements de santé

35h

Méthodologie de la recherche et communication
scientifique

Méthodologie

39h
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- Heures sur l'année 415h
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