Droit, économie et gestion, mention management sectoriel, parcours

Gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux
Un master centré sur la fonction management sous tous ses aspects : management d’équipe ou de projet

Public concerné & conditions d’admission

• L’entrée dans le cycle M1 fait l’objet d’un numerus
clausus.
• L’accès en M1 se fait sur dossier.
• Le M2 n’est accessible qu’après avoir validé le M1.
Ce master se décompose en deux étapes (M1 et M2). Il
s’adresse principalement :
• aux titulaires d’un diplôme bac+3 (licence Cnam, licence
universitaire ou diplôme de même niveau homologué ou
reconnu équivalent) dans un domaine de formation compatible avec la spécialité du master ;
• aux personnes justifiant d’un niveau de formation bac+3
dans un domaine de formation compatible avec le master bénéficiant des procédures de validation des études
supérieures (VES) ;
• aux personnes ne possédant pas les diplômes énumérés
ci-dessus mais ayant au moins 3 années d’expérience professionnelle en lien avec domaine de formation et bénéficiant des procédures de validation des acquis de l’expérience
(VAE).

Objectifs de la formation

• Mettre en œuvre et assurer la coordination des projets
d’établissement et de service de sa structure à partir
d’une connaissance approfondie ;
• Mettre en œuvre les programmes d’amélioration et
d’évaluation de la qualité des prestations et services
proposés à partir d’une analyse des formes d’organisation
du travail et des ressources humaines en place ;
• Répartir les moyens et gérer le budget d’une unité de
travail, en utilisant les techniques de la comptabilité
publique, de la comptabilité analytique de projet et du
contrôle de gestion ;
• Animer et gérer une équipe d’acteurs de terrain en
utilisant les différentes techniques d’animation de
groupe, d’évaluation d’activité.

Tarifs
Master 1
Les droits d’inscription sont fixés par le Cnam à
chaque rentrée universitaire.
Pour 2021/2022, les tarifs sont en cours de validation.
À titre indicatif, tarif sur l’année 2020/2021 :
• 56€ pour les 4 ECTS ; 84€ pour 6 ECTS ; 112€ pour
8 ECTS
• Prise en charge employeur ou organisme : 576€
pour 4 ECTS ; 864€ pour 6 ECTS ; 1 152€ pour 8
ECTS
Master 2
• 1130€ à titre individuel
• 4000€ pris en charge

Perspectives professionnelles
• Gestionnaire

d’établissement de santé ;
métiers de santé
Ce master professionnel a pour objectif de fournir aux
auditeurs les outils d’encadrement et de pilotage nécessaires dans le cadre d’une direction de services de santé
publique ou privée. Les enseignements leur permettent de
maîtriser l’environnement politique, juridique, économique
des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales
afin de comprendre les restructurations en cours.
Par ailleurs les compétences acquises lors de la formation
concernent les bases de techniques de gestion et leur
application aux secteurs santé, social et médico-social.
Ainsi, les auditeurs doivent être en mesure de mener une
conduite de projet institutionnel et prétendre à des postes
de direction ou d’encadrement dans le secteur sanitaire,
social, médico-social.
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Organisation de la formation

Volume horaire de la formation : 1 200 h
Nombre de crédits ECTS : 120 ETCS (M1 + M2)
Cours du soir exclusivement.
• Le parcours du M1 se fait sur 2 ans selon l’organisation
des cours ;
• Le parcours du M2 se fait sur 2 ans selon l’organisation
des cours.

Stages, projets, mémoire

• Mémoire en M1 et M2 ;
• Chaque UE doit être validée dans le semestre en cours ;
pas de redoublement possible ;
• Le mémoire du M1 et du M2 doit être soutenu au bout de
2 ans ;
• Si l’auditeur a l’expérience requise, un rapport d’activité
sera demandé ; dans le cas d’un stage, un rapport de
stage sera demandé ;
• Le jury de délivrance du master est présidé par le professeur responsable du master ou un professeur désigné par ce dernier. Il est composé d’au moins deux
enseignants appartenant à l’équipe pédagogique du master désignés par le professeur responsable du master.

M2
Qualité, certification et gestion des
EGS215 risques dans les établissements de
santé

6

EGS217

Conduite du changement dans les
établissements de santé

6

EGS218

Systèmes de santé et cadre juridique
des établissements

6

EGS219

Contrôle de gestion et pilotage des
établissements de santé

6

EGS220

Systèmes d’informations des établissements de santé

6

EGS221 Stratégies des établissements
EGS232

UASA0H Projet fin d’études

• Obtenir une note minimale de 10/20 à chaque UE et UA ;
• Chaque UE doit être validée dans le semestre en cours ;
pas de redoublement possible ;
• Aucune compensation n’est possible entre la note du
mémoire et les notes obtenues aux modules
d’enseignement.

ANG330

Enseignements

FLE200

Un parcours de M1 est aménagé en région dans les centres
Cnam Bretagne, Guyane, Pays de la Loire et PoitouCharentes, où il est accessible en journée.
Candidature
Pour les candidats parisiens, CV + lettre de motivation
à faire parvenir à l’équipe pédagogique avant le 1er septembre 2021 exclusivement par mail à l’adresse suivante :
master.gesms@lecnam.net

M1
Intitulé de l’UE

LSF100
RUS200

6

6 crédits à choisir parmi : 6 ECTS
Méthodes d’évaluation d’impact des
EGS234 politiques publiques appliquées à la
santé
6

Évaluation médico-économique
appliquée

Crédits
8

Comptabilité et analyse financière
des établissements

8

Panorama du système de santé et
EGS152 des établissements sanitaires et
médico-sociaux

8

EGS153

Problématiques juridiques dans les
établissements de santé

8

EGS154

Management des organisations de
santé

8

EGS155

Introduction aux systèmes d'information de santé

4

EGS156

Comptabilité analytique dans les établissements de santé

4

USSA0B Projet tutoré de M1

FLE100

EGS239

Gestion des ressources humaines et
EGS150 stratégiques en établissements sanitaires et médicosociaux
EGS151

6

12

gestion-sante.cnam.fr
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Code

ARA100

Parcours d’apprentissage personnalisé en anglais
Anglais professionnel (niveau master)
Cours de langue et de culture
arabes : parcours collectif
Français langue étrangère : parcours
collectif
Français langue étrangère : parcours
personnalisé d’apprentissage
Introduction à la langue des signes
française (LSF) et à la culture sourde
Russe en parcours d’apprentissage
personnalisé

EGS 244 Prospective en santé

Descriptif de la formation

6

1 UE de langue à choisir parmi :
ANG200

Conditions de délivrance du diplôme

Fondamentaux d’économie de la
santé

6

