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Licence professionnelle

Management et gestion des organisations

Parcours gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Un diplôme tourné vers les fonctions de management et de gestion, de niveau
cadre intermédiaire, des établissements médico-sociaux.
 ne bonne méthodologie et des
U
encouragements pour progresser

Objectifs de la formation
•

Identifier les méthodes de management des
équipes et de coordination des acteur·rice·s des
secteurs social, sanitaire et médico-social,

•

Produire des outils opérationnels pour la mise
en place des projets,

•

Évaluer les moyens nécessaires pour
assurer les activités et les soins dispensés par
l’établissement,

•

Repérer l’organisation de l’activité de l’établissement pour mettre en œuvre les services aux
usager·ère·s (projets personnalisés, de soins
et/ou de vie dans leur globalité).

« J’ai apprécié la méthodologie appliquée pour faire émerger
les groupes et les encouragements pour nous faire travailler
ensemble, même lorsque l’on ne se connaissait pas, et nous
faire progresser. »
Marc, promotion 2021

Public

Les + de la formation

Professionnel·le·s du secteur de la santé, social ou
médico-social, personnel des administrations ou
de l’économie sociale et solidaire, des structures
pour personnes handicapées/en perte d’autonomie, des caisses d’assurances maladie et des
agences sanitaires, des entreprises publiques et
privées du domaine.

•

Prérequis

Compatibilité de la formation avec l’activité professionnelle (3 jours par mois),

•

Possibilité de mobiliser son CPF,

•

Mise en situation professionnelle et étude de
cas.

Tél. 01 58 80 89 72

Être titulaire d’un diplôme national de niveau
bac+2 reconnu par l’État (BTS, DEUG, DUT,
etc.) ou autres diplômes homologués de niveau
III, reconnus équivalents dans un domaine de
formation compatible avec celui du diplôme visé
et justifier d’une expérience professionnelle d’au
moins trois ans dans le domaine.

cnam-entreprises.fr

Le Conservatoire national des arts et métiers forme depuis 1794

Les unités d’enseignement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement législatif, économique et
politique des établissements médico-sociaux
Environnement législatif, économique et
politique des établissements sanitaires et
sociaux
Méthodologie de gestion des projets dans les
établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
Initiation à la comptabilité et au contrôle de
gestion
Approche juridique et sociale des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Management des organisations et ressources
humaines en secteur médico-social, sanitaire
et social
Techniques et méthodologie de la démarche
scientifique : bases théoriques
Techniques et méthodologie de la démarche
scientifique : aspects pratiques
La relation d’aide et qualité de vie
Ouverture au monde du numérique
Anglais professionnel

Modalités de la formation
Formation en présentiel et distanciel
Durée
405 heures dont 27 heures en distanciel
Lieu d’enseignement
Paris

Dates
Première année
Du 12 octobre 2022 au 9 juin 2023
54 jours
La formation est dispensée sur deux ans au rythme de 3
jours par mois.

Tarifs

Modalités de validation

Formation éligible au CPF

La validation s’effectue à partir des éléments suivants,
lesquels permettront la délivrance du diplôme :

Tarif CPF : 6 400 € net de taxe

• Validation de l’ensemble des unités d’enseignement et du
mémoire avec une moyenne générale supérieure ou égale à
10/20 ;

Équipe pédagogique

• Validation des connaissances et des compétences
linguistiques en lien avec l’usage professionnel d’une langue
étrangère ;
• Soutenance d’un projet tuteuré avec une note de 10/20 minimum ;
• Validation de l’expérience professionnelle ou d’un stage à
effectuer au cours de la formation si pas d’expérience
professionnelle. Cette expérience ou stage pratique doit être
en lien avec une mission relative à l’encadrement ou à la
conduite de projet.

Dans le même domaine
•

Certificat de compétences : Coordinateur
d’ac ti v i tés e t d e s oins e n s tr u c tur e
médico-sociale

Stage de formation court

•

Santé, performance et développement au
travail

Responsable du diplôme :
Laurence HARTMANN, maîtresse de conférence au Cnam

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

Renseignements & inscriptions
sur notre site internet
par email : entreprises@lecnam.net
ou par téléphone au

01 58 80 89 72

(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
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8 000 € net de taxe

