
MASTER 2

Les dire�eurs et cadres de dire�ion des �ru�ures des 
se�eurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont 
confrontés à des exigences de plus en plus fortes de perfor-
mance, qu’il s’agisse de résultats financiers, de qualité des 
soins et des prises en charge ou encore de satisfa�ion du 
public et des personnels.
La maîtrise de ces exigences multidimensionnelles néces-
site des compétences élargies en management opération-
nel et �ratégique afin d’anticiper et de gérer au mieux le 
changement.

Obje�ifs

Doter les re�onsables des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux d’une triple compétence :
    - compétence en management �ratégique,
    - compétence en management opérationnel 
       (finances, droit, produ�ion, qualité,…),
    - compétence en management des ressources 
       humaines.

Savoir identifier de façon pro�e�ive les problématiques 
émergentes qui a�e�ent ou a�e�eront les établissements, 
afin d’appréhender les �ru�urations a�uelles et futures des 
se�eurs sanitaire, social et médico-social.

FORMATION CONTINUE

12 MODULES DE 4 JOURS
SUR 18 MOIS

RNCP NIVEAU I

RESPONSABLE

Guillaume Rousset
Maître de conférences HDR

PUBLIC

Dire�eurs et cadres de dire�ion 
expérimentés d’établissement 
sanitaire, social et médico-social, 
titulaires d’une maîtrise ou d’un 
niveau 1 de ma�er en manage-
ment, ou ju�ifiant d’un titre 
et/ou d’une expérience jugés 
équivalents au titre de la validation 
des acquis (VAE ou VAP)

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

— Enjeux et mutations des se�eurs sanitaires et 
     médico-social
— Régulation et encadrement des se�eurs sanitaires 
     et médico-social
— Stru�ure et dynamique des organisations sanitaires et 
     médico-sociales
— Le droit, allié de la ge�ion des organisations 
     sanitaires et médico-sociales
— Analyse comptable et diagno�ic financier
— Ge�ion budgétaire et ge�ion des ressources financières
— Coûts et contrôle de ge�ion
— Ge�ion des risques et de la qualité
— Ge�ion des ressources humaines
— Ge�ion des sy�èmes d'information
— Evaluation, audit, diagno�ic
— Ge�ion du changement et pro�e�ive

Des cours 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
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www.ifross.com     


