
MASTER 1

Le resserrement et la transformation des modes de 
financement, l’évolution des besoins et a�entes du public, 
et l’intensification de la concurrence posent aux établisse-
ments de nouveaux défis en termes d’organisation. Les 
évolutions sociales, économiques, politiques et juridiques 
façonnent un nouveau contexte dans lequel les manageurs 
de ces se�eurs, chefs de service, cadres de dire�ion ou 
dire�eurs d’établissements publics, privés à but lucratif ou 
associatifs, doivent acquérir ou renforcer leurs compé-
tences et trouver de nouveaux repères pour exercer plus 
e�cacement leurs fon�ions et adapter les modes de 
fon�ionnement internes. 

Obje�ifs

Acquérir ou perfe�ionner les compétences fondamentales 
de la ge�ion interne d’un établissement, d’un ensemble de 
services ou d’un grand département :
    - compétences comptables et financières,
    - compétences en ge�ion des ressources humaines 
       et management des équipes,
    - compétences en ge�ion de projet et ge�ion des risques 
       et de la qualité,
    - compétences en analyse juridique des situations.

Comprendre l’incidence a�uelle et future de l’environne-
ment des établissements et de l’évolution de leurs se�eurs 
d’a�ivité sur l’organisation des modes de produ�ion et de 
ge�ion.

FORMATION CONTINUE

15 MODULES DE 5 JOURS
SUR 18 MOIS

RNCP NIVEAU II

RESPONSABLE

Nicolas Guilhot
Maître de conférences

PUBLIC

Cadres de dire�ion des se�eurs 
sanitaire, médico-social et social 
(personnes âgées, personnes 
handicapées, psychiatrie, aide à 
l’enfance,…)

Chefs de service expérimentés 
(exerçant leurs re�onsabilités 
depuis au moins 5 ans)

Cadres  exerçant des fon�ions 
transversales dans leur 
établissement

Dire�eurs adjoints ou équivalents

Cadres de proximité et chefs de 
services titulaires d’une licence en 
management ou d’un diplôme
jugé équivalent

DIRECTION, ORGANISATION
ET STRATÉGIE DES STRUCTURES
SANITAIRES, SOCIALES
ET MÉDICO-SOCIALES
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Archite�ure

AXE 1

Problématiques des établissements et services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux

— Économie, loi et régulation : les �écificités des 
     se�eurs sanitaire, social et médico-social
— Introdu�ion à la comptabilité
— Du droit général aux �écificités du se�eur 

AXE 2

Management général

— Conduite de projets, ge�ion des processus, 
     évaluation et qualité
— Analyse financière, calcul des coûts et 
     contrôle de ge�ion
— Financement et ge�ion financière

AXE 3

Management des ressources humaines

— Droit du travail et ge�ion des établissements
— Ge�ion prévisionnelle des compétences et 
     animation des équipes
— Sociologie et théorie des organisations

AXE 4 
Recherche

Trois semaines encadrant la réalisation d'un mémoire.

Des cours d’informatique et de méthodologie de la 
recherche en sciences sociales sont intégrés à la plupart 
des modules.
 

ÉVALUATION DES ÉTUDES

Contrôle continu tout au long de 
l’année à partir des travaux des 
candidats. Un mémoire de fin de 
formation permet de s’assurer des 
capacités de recul et d’analyse 
transversale des candidats.

VALEUR ECTS

60

ADMISSION

Admission sur examen du dossier 
de candidature et entretien avec 
un jury composé d’enseignants-
chercheurs de l’IFROSS.

LIEU

Locaux de l’IFROSS à proximité des 
quais du Rhône et du centre-ville.

TARIFS

Voir en dernière page de ce guide.

CANDIDATURE

Consulter notre site internet.

CONTACT

Vanessa Durieux
04 78 78 75 81
ifross@univ-lyon3.fr 

IFROSS
Université Jean Moulin Lyon 3

18 rue Chevreul 
69007 Lyon

04 78 78 75 81 
ifross@univ-lyon3.fr

www.ifross.com     


