L’Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants en partenariat avec
l’Université Paris DAUPHINE vous propose :

Master 215
Master Economie et Gestion des Organisations Médico-sociales
«Economie et gestion des systèmes de santé et de protection sociale»

Objectifs de la formation
Le secteur médico-social, secteur de l’aide et des soins de longue durée pour les populations
fragiles (enfants en bas âge, personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques,
personnes en situation d’exclusion sociale ou encore personnes âgées dépendantes),
connaît un développement rapide en raison des transformations démographiques, des
modifications des modes de vie, de l’évolution des dispositifs de protection sociale et des
progrès de la médecine. Les différents acteurs du champ médico-social se trouvent
aujourd’hui confrontés à un environnement institutionnel et juridique particulièrement
compliqué.
Par ailleurs, le financement des services médico-sociaux est complexe.
Pour ces raisons, le secteur médico-social est fortement demandeur de profils réunissant une
connaissance approfondie de ces évolutions et une solide formation dans l’économie et la
gestion de son champ d’activité.
Le master répond à ce besoin à travers trois objectifs prioritaires fixés à ses étudiants :
• acquérir une connaissance précise du secteur médico-social français aujourd’hui et de
son histoire ;
• maîtriser les outils d’analyse économique et de gestion adaptés aux problèmes du secteur
et leur mise en œuvre pertinente dans un contexte professionnel ;
• développer la dimension européenne des connaissances et des pratiques économiques
et de gestion en confrontant les différentes conceptions et expériences développées en
Europe.
La 2nde année de master fait l’objet d’un cursus spécialisé soit dans le domaine de la santé
(M2, Economie et gestion de la santé), soit dans celui du médico-social (M2, Economie et
gestion des organisations médico-sociales). La spécialisation dans le domaine de la santé
permet d’acquérir une connaissance pointue des problématiques du secteur tout en
renforçant les capacités de prise de décisions stratégiques. La soutenance d’un projet
professionnel de fin d’études facilite le transfert des connaissances vers les situations réelles.

Public
Ce programme de formation s’adresse aux professionnels de la santé et du secteur médicosocial, cadres ou cadres supérieurs, soignants, médico-techniques, éducatifs ou administratifs
souhaitant exercer des responsabilités élargies de management dans un établissement de
santé quel que soit son statut (privé, public, associatif).
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Conditions d’admission
Diplôme d’études supérieures reconnu par le Ministères de l’Education Nationale à Bac+3 ou
équivalent (les candidats pourront bénéficier de la procédure de Validation des Acquis de
l’Expérience mise en place au sein de l’Université Paris-Dauphine) ; expérience
professionnelle d’encadrement.
Accès direct possible en 2nde année de master si le candidat peut justifier d’un diplôme
d’études supérieures reconnu par le Ministère de l’Education Nationale à Bac+4 ou
équivalent (possibilité également de bénéficier de la VAE).

Sélection
Les candidats seront sélectionnés à l’issue d’une pré-sélection sur examen du dossier incluant
une lettre de motivation, un CV détaillé des motivations et un entretien approfondi.

Programme de la formation
Il s’agit à ce niveau d’acquérir une connaissance spécialisée des problématiques
économiques actuelles du secteur de la santé qui se traduisent directement par une
évolution des pratiques du management que les métiers de l’encadrement doivent
aujourd’hui intégrer.
L’ensemble des unités d’enseignement (U.E) permet ainsi d’approfondir l’analyse
économique des systèmes de santé et le management de la performance et des ressources
humaines. 8 enseignements optionnels sont à choisir parmi la liste proposée.

Enseignements théoriques obligatoires








Analyse macro-économique : financement et production des soins de longue
durée
Analyse micro-économique du secteur médico-social
Économie et justice sociale
Pilotage et gestion du secteur médico-social
L’assurance dans le champ sanitaire et social
Gestion comptable et financière
GRH des professions sanitaires et sociales

Enseignements pratiques obligatoires
•
•
•
•

Politiques sociales et dispositifs nationaux
Le modèle européen et sa modernisation
Compter et mesurer le social
L’environnement juridique des activités médico-sociales

3 Options à choisir



L’approche médicale et épidémiologique des maladies chroniques et du
vieillissement
Les politiques sociales locales
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Fondements philosophiques de l’éthique médicale
Société, exclusion et solidarité
Ingénierie dans le secteur médico-social
Économie du vieillissement (séminaire de recherche, cours le jeudi)
Santé et environnement

Mémoire de recherche
Rapport d’activité

LE VOLUME HORAIRE
360 heures de formation en présentiel
Les enseignements sont dispensés à l’Université Paris-Dauphine deux jours par semaine à
savoir les lundis et mardis. Il est également possible de faire la formation sur 2 ans, à raison
d’une journée par semaine.
50h consacrées aux enseignements de l’Institut de la FEHAP comprenant une journée
d’orientation et 3 séminaires de 2 jours en 2014.

Coût de la formation
MASTER 2 :

5 250 €

Dates clefs
Dépôt des dossiers :

5 mars au 15 mai

Période des cours :

début septembre – fin juin

Inscription et contact universitaire
Mme Isabelle Leprince-Ringuet
Université Paris-Dauphine
01 44 05 44 46 ou master4215@dauphine.fr

Contact Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants
Mme Celia Barbarisi
01 53 98 95 60 ou celia.barbarisi@fehap.fr
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