Master Management Stratégique des Organisations de Santé

FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

FORMATION EN ALTERNANCE

Ce Master est un diplôme national de niveau 1, inscrit automatiquement au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP). Délivré par
l’Université de Montpellier, il sanctionne une formation assurée conjointement par des enseignants
universitaires et des intervenants professionnels.

Objectifs de
la formation
Former (en formation initiale et apprentissage) et
perfectionner (en formation continue) des cadres dirigeants ou fonctionnels de haut niveau dans le secteur.
Former des gestionnaires polyvalents en conjuguant une connaissance de base des sciences de
gestion et une connaissance approfondie du secteur sanitaire et médico-social dans ses dimensions
économiques, juridiques, sociales et managériales.

En prise directe avec les problématiques de gestion
du secteur sanitaire et médico-social, cette formation est soutenue par les instances professionnelles
représentatives du secteur.

Le cursus complet (M1 + M2) se déroule sur 2 ans et s’organise en 4 semestres.
La formation se subdivise en 2 options : secteur sanitaire et secteur médico-social.
Le suivi des 400 heures d’enseignement du M2 se déroule sur une année
universitaire par alternance à raison de 12 modules d’une semaine répartis du mois
de septembre au mois de juillet.
L'organisation des études permet ainsi le maintien de l'activité professionnelle.

Perspectives professionnelles
Directeur d’établissements
sanitaires privés (Cliniques
MCO, SSR et Psychiatrie)

Directeur d’établissements
médico-sociaux (EHPAD,
ESAT, FAM, MAS, …)

Adjoints de direction
d’établissements médico-sociaux
(EHPAD, ESAT, FAM, MAS, …)

Adjoints de direction
d’établissements sanitaires privés
(Cliniques MCO, SSR et Psychiatrie)

Chargés de missions dans les
organismes payeurs, de tarification,
de tutelle(ARS, CARSAT, …)

Conditions d’accès
Ce diplôme s’adresse en formation continue aux cadres
dirigeants des établissements du secteur sanitaire
et médico-social, aux médecins, aux cadres soignants
justifiant d’une fonction de
responsabilité de plusieurs
années.
En formation initiale et apprentissage, le diplôme est
proposé aux étudiants titulaires d’une Licence pour le
M1 et de niveau M1 pour le M2
(en gestion, économie, droit,
santé).
Sélection sur dossier au vu
des diplômes et du parcours
universitaire et/ou professionnel + entretien et test
écrit éventuels.

Auditeurs et
consultants
dans le secteur.

Délégués dans les instances
syndicales du secteur
sanitaire et médico-social

Partenaires

MASTER 1
Formation initiale et continue
Dossiers de candidature sur :
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription
MASTER 2
Formation initiale et
apprentissage
Dossiers de candidature sur :
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription
Formation continue :
Dossiers de candidature sur :
http://www.cesegh.fr
Retrouvez les contacts
de l’équipe pédagogique et les
détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/
www.cesegh.fr

