Formation code MR12404A

Master 2
Management Humaniste
des services et établissements pour personnes âgées
Niveau d’entrée : bac +4 ou équivalent

Niveau de sortie : bac+5

Crédits : 60 ECTS

Diplôme reconnu par l’Etat

Lieu de la formation : Paris et Saint-Denis

Master ouvert à la VAPP, la VES, la VAE.

Modalités d’accès : formation continue sur 24 mois sous statut de professionnel

Les services et établissements médico-sociaux et sanitaires qui accueillent, prennent soin,
accompagnent les personnes âgées ont besoin de se transformer pour faire face aux défis actuels :
dépasser la crise sanitaire, faire face à une concurrence accrue, proposer des activités intégrant des
outils de e-santé, surmonter les difficultés à recruter et fidéliser les personnels, répondre aux
attentes, besoins, exigences des personnes âgées et de leurs proches, accompagner une population
plus âgée, plus dépendante et porteuse de multiples pathologies.
Notre Master a l’ambition de former des cadres et des dirigeants capables de faire face ces défis,
notamment grâce à un leadership et un management humaniste, adaptés à un environnement
complexe.

Objectifs de la formation
Ce cursus forme les personnes souhaitant exercer ou exerçant déjà au sein de services et
établissements accueillant des personnes âgées dans l’objectif de :
•

Mettre en œuvre un management humaniste (processus, outils et politiques) au sein de
services et d’établissements qui placent les personnes âgées et les professionnels au premier
plan de leur stratégie ;

•

Définir le projet d’établissement et piloter les objectifs stratégiques afin d’en garantir la mise
en œuvre concrète et agile auprès des personnes âgées ;

•

Améliorer la performance et développer le capital humain du service ou de
l’établissement dans un contexte chronique de rationalisation budgétaire et plus globalement,
dans le monde complexe du sanitaire et du médico-social ;

•

Développer le leadership des professionnels grâce à une culture et des outils adaptés, être
capable de prendre des décisions éclairées et éthiques dans un service ou un établissement qui
évolue dans un environnement incertain.
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Une formation continue sur deux ans éligible au CPF

Bloc de Compétences
RNCP34045BC05
Bloc de Compétences
RNCP34045BC06
Bloc de Compétences
RNCP34045BC09

Bloc de Compétences
RNCP34045BC08

Valeurs, stratégie et leadership dans un service ou un
établissement accueillant des personnes âgées

10 ECTS

Complexité et prise de décisions dans un service ou un
établissement accueillant des personnes âgées

10 ECTS

Management humaniste des services et établissements pour
personnes âgées

10 ECTS

Méthodologie de construction du mémoire de fin d’étude

4 ECTS

Mémoire fin d'études

10 ECTS

Agilité et innovations sociales dans les services et
établissements accueillant des personnes âgées

10 ECTS

Parcours d'apprentissage personnalisé en anglais

6 ECTS

Voies d’accès
Diplôme ouvert aux :
•

titulaires d’un bac+4 ou équivalent (niveau 6) travaillant dans le secteur social, médico-social
ou sanitaire

•

titulaires d’un bac+4 ou équivalent (niveau 6) sous réserve de suivre l’USSA1E Droit et
institutions du système de santé)

•

titulaire d’un bac+2 (niveau 5) ou équivalent avec au moins 3 ans d’expérience professionnelle
dans le secteur social, médico-social ou sanitaire

•

personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi sous réserve de suivre le
cours « Systèmes de santé et cadre juridique des établissements » et de la réalisation d’un
stage de 3 mois au sein d’un service ou un établissement social, médico-social ou sanitaire.

è

Recrutement après étude du dossier et des motivations, réussite de l’entretien.

è

Diplôme ouvert à la VAPP, la VES, la VAE

En formation continue sur 24 mois
•

55 jours de formation sur 2 ans

•

4 à 5 jours de formation par mois

Tarifs
7 500 euros net de taxe - Réduction de 50% pour les personnes qui ne disposent pas de financement (soit
3750 euros)
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Programme du Master 2 (60 crédits européens - ECTS)

Les + de la formation
Un corps professoral de haut niveau constitué d’enseignants chercheurs et de praticiens issus du
secteur de la santé et des achats.
Des enseignements basés sur une pédagogie adaptée aux adultes, qui combine connaissances
académiques, compétences managériales, expérience professionnelles, simulations, learning games
et learning expeditions.
Des conférences et webinaires afin d’écouter et de dialoguer avec des acteurs de notre système de
santé : dirigeants d’établissements hospitaliers, médico-sociaux, représentants des tutelles, médecins,
soignants, associations de patients, chercheurs, etc.
Un rythme de formation adapté aux contraintes professionnelles : 4 à 5 jours de formation par mois
Un diplôme ouvert à la VAPP, la VES, la VAE afin d’offrir aux personnels, cadres et dirigeants la
possibilité de valider le diplôme dans le cadre d’une formation allégée

Débouchés professionnels
Dans le secteur sanitaire :
•

directeur d’hôpital gérontologique,

•

chef de pôle gériatrie,

•

cadre dirigeant au sein du siège d’un groupe du secteur sanitaire privé associatif ou
commercial.

Dans le secteur médico-social :
•

directeur d’établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),

•

directeur d’un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SSAD),

•

directeur d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),

•

directeur d’un Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD),

•

directeur d’une résidences services, directeur d’une maison d’accueil temporaire,

•

responsable de la coordination d’un réseau de santé en gérontologie,

•

directeur d’une association d’établissements et de services dédiés à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes âgées,

•

cadre dirigeant au sein du siège d’un groupe du secteur médico-social privé associatif ou
commercial.

Renseignements et inscriptions
Sandra BERTEZENE, professeure du CNAM et responsable nationale de la formation.
Remplir et retourner avant le 30 juin le dossier ci-après accompagné des pièces demandées en version
électronique à l’adresse suivante : sandra.bertezene@lecnam.net

Ce master est également accessible en alternance : https://cfa-idf.cnam.fr/
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Un diplôme pouvant être financé par le Compte Personnel de Formation (CPF)

MANAGEMENT HUMANISTE DES
SERVCES ET DES ETABLISSEMENTS POUR
PERSONNES AGEES
DOSSIER ELECTRONIQUE DE CANDIDATURE
A retourner accompagné des documents demandés (le tout en version électronique) à
sandra.bertezene@lecnam.net

PIECE A FOURNIR (EN VERSION ELECTRONIQUE, A ENVOYER EN PIECES ATTACHEES A CE
DOSSIER)

Diplôme le plus élevé ou notifications de décisions (BAC+4 ou équivalent, VAP85, VES, VAE
partielle, autres) ;
CV
Courrier présentant votre projet professionnel
Pour les salariés, certificats du ou des employeurs précisant votre activité professionnelle
Pièce d’identité
Attestations des UE déjà obtenues au CNAM (le cas échéant)
Photo d’identité
PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION

Individuelle Par l’employeur Par un organisme
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Master 2

IDENTITE DU CANDIDAT
NOM

PRENOM

SEXE

PAYS DE
NATIONALITE

STATUT

(français ou étranger)

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………..
..…………………..………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………….........................................................................
E-mail :………………………………………………………………………………..
CURSUS DU CANDIDAT
DIPLOME LE PLUS
ELEVE OBTENU

SPECIALITE DU
DERNIER DIPLOME
OBTENU

(Intitulé précis,
exemple : Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées)

(Intitulé précis,
exemple :
Pharmacie
Hospitalière et des
Collectivités)

NOM DE
L'ETABLISSEMENT
D'OBTENTION

(Exemple :
Université René
Descartes Paris V)

ANNEE
D'OBTENTION
(Exemple : 1997)

NBRE D'ANNEES
D'EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
(Exemple : 20)

SITUATION PROFESSIONNELLE

Demandeur d’emploi
En situation de travail
Profession actuelle et qualification précise :…………………………………………………………….
Adresse du lieu de travail :………………………………………………………………………………..
Tél :………………………………….... e-mail :……………………………………………………..
DOSSIER A RETOURNER en version électronique accompagné des documents demandés à :
sandra.bertezene@lecnam.net
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Né (e) le |__|__| |__|__| |__|__|
à………………………………………………………………………………………………………………..
N° I.N.S.E.E. |___|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
N°INE|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (N° Sécurité Sociale)

