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

Master 2
Master Economie et Gestion de la Santé
« Economie de la santé et des politiques sociales »

Objectifs de la formation
Les secteurs de la santé et du médico-social sont aujourd’hui en pleine mutation et les
établissements sont quotidiennement confrontés à la nécessité de rationaliser l’utilisation des
ressources disponibles tout en répondant aux exigences croissantes de qualité.
Parce qu’elles remettent en cause les équilibres organisationnels existants, ces orientations
actuelles accentuent les besoins en management des ressources humaines, en
management du changement et plus globalement en management de la performance.
Le master a pour objectif de former des professionnels de la santé et du secteur médicosocial à des métiers d’encadrement tout en leur offrant une maîtrise économique générale
du champ dans lequel ils exercent leurs compétences.
Il développe les capacités à




comprendre son environnement
assurer des responsabilités développées de management
conduire des projets de dimension stratégique

A l’issue de ce master, les professionnels ainsi formés devraient être en mesure d’occuper des
postes de responsabilité dans un établissement de santé, impliquant non seulement une
capacité d’analyse de la complexité de l’existant, mais aussi des capacités de
développement d’un projet stratégique et de mobilisation des ressources humaines et
financières autour de ce projet.
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).
Accès spécifique dans le cadre des partenariats passés entre des Instituts de Formation des
Cadres de Santé et l’Université Paris-Dauphine.

Sélection
Les candidats seront sélectionnés à l’issue d’une pré-sélection sur le dossier incluant un
exposé détaillé des motivations et suivi d’un entretien approfondi avec un jury.

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 obligatoires









Economie du système de santé
Systèmes de santé comparés
Analyses économiques et gestionnaires de la performance
Economie et management de la qualité
Management du changement
Anglais
Cycle de conférences
Atelier « Projet en milieu professionnel

Enseignements optionnels











Gestion de la négociation
Diagnostic en milieu hospitalier
Système d’information et de décision en santé
Droit et éthique de la santé
Audit de la santé
Ethique et management
Jeu d’entreprise
Management et gestion hospitalière
Du pilotage financier à la trésorerie
Management de la communication
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Relations de travail et secteur public
Economie des politiques, sociales

Projet professionnel
Au travers d’un projet en milieu professionnel, l’étudiant approfondira une problématique
actuelle ou à venir dans le cadre d’une démarche où la rigueur scientifique sera
particulièrement travaillée. La réalisation de ce travail donnera lieu à la rédaction d’un
document où la démarche, les étapes du projet et son analyse seront exposées. Il est
attendu que ce travail constitue une réelle aide à la décision pour les acteurs concernés par
le projet et plus largement pour les professionnels du secteur.
Ce travail donnera lieu à une soutenance publique devant un jury composé d’universitaires
et de personnalités extérieures, professionnelles du domaine.
LE VOLUME HORAIRE
470 heures de formation en présentiel
Les enseignements sont dispensés à l’Université Paris-Dauphine deux jours par semaine à
savoir les lundis et mardis.
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 :

6 800 €

Dates clefs
Dépôt des dossiers :

5 mars - 15 mai

Entretiens :

1ère quinzaine de juillet

Période des cours :

octobre - fin juin

Contact et Inscription
Mme Christine Barthout
Université Paris-Dauphine
01 44 05 40 12 ou barthout@dep.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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