
21/06/2021

Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

   Capacité d'accueil : 30 étudiants  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation en Alternance     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Candidature en ligne sur le site eCandidat :
https://candidatures.u-pem.fr/

Pour le parcours Sainte-Anne Formation, s'adresser directement à
: https://www.ghu-paris.fr/fr/sainte-anne-formtion

. Lieux de formation :

- Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) - 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS

- Sainte-Anne Formation - GHU Paris - Site Sainte-Anne -
Pavillon D - 1 rue Cabanis - 75014 PARIS

. Calendrier :

La formation se déroule sur un rythme alternant une semaine à
l'université et deux semaines en entreprise, entre septembre et
juin.

. Contacts :
- Responsable de formation : Ingrid FASSHAUER
Email : ingrid.fasshauer@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Aurore BERTRON
Bureau : 107
Téléphone : 01 60 95 78 11
Email : aurore.bertron@univ-eiffel.fr
- Bureau d'Accueil et d'Information des étudiants : Isabelle LE
GOUILL
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.u-pem.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

MASTER ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Santé, Médico-Social et
Parcours de Santé

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Le Master Santé, Médico-Social et Parcours de Santé est accessible en priorité
aux titulaires d'un niveau Master 1 dans le domaine de la santé ou du médico-
social. Il est aussi accessible en formation continue à des professionnels de ce
secteur ayant déjà une expérience d'encadrement et souhaitant évoluer dans
leur pratique ou vers de nouvelles responsabilités.

       COMPÉTENCES VISÉES       

La formation vise à développer les compétences nécessaires pour exercer des
fonctions administratives dans un établissement, ou service de santé, ou
d'encadrement et de direction dans un établissement, ou service médico-
social.

Ces compétences portent à la fois sur le management et les spécificités
légales et réglementaires des métiers de la santé et du secteur médico-social.

       APRÈS LA FORMATION      

Le Master est principalement à vocation professionnelle et permet aux
étudiants d'entrer directement dans la vie active à des postes de management
et de responsabilité dans les établissements ou services sanitaires ou médico-
sociaux. Ils sont également amenés à travailler dans la coordination des
parcours.

Nos diplômés occupent des postes de Directeur/trice d'EHPAD, de
Responsable RH, Responsables qualité, Chargés de projet, Coordinateurs, etc.

       LES + DE LA FORMATION      

L'alternance permet aux étudiants de compléter leur formation théorique par
une formation pratique et une première expérience qui facilite leur insertion
professionnelle. Tout au long de leur formation, les étudiants sont
accompagnés à la fois par des enseignants universitaires et des
professionnels en poste dans des structures sanitaires et médico-sociales.
La pédagogie s'appuie sur de nombreux cas pratiques et travaux de groupe.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

https://www.ghu-paris.fr/fr/sainte-anne-formtion
mailto:ingrid.fasshauer@univ-eiffel.fr
mailto:aurore.bertron@univ-eiffel.fr
mailto:contactifis@u-pem.fr
https://candidatures.u-pem.fr/
mailto:sio@u-pem.fr


PROGRAMME

Semestre 3

Management des organisations    Management de projet -    Sociologie
des organisations -    Management des ressources humaines -    Droit et
responsabilité juridique -    Gestion et management stratégique - 
Questions de santé    Evaluation et qualité -    Ethique et place des
usagers -    Evolution des besoins de santé et organisation adaptées - 
Professionnalisation    Système d'information en santé -    Anglais
médico-social -    Enseignement complémentaire et d'ouverture - 

Semestre 4

Politique de santé et gouvernance    Gouvernance et management
dans le secteur sanitaire -    Gouvernance et management dans le médico-
social -    Choix nationaux, santé publique, coordination -    Gestion des
Risques - 
UE Optionnelle: réseaux de santé ou logistique    Réseaux de santé -   
Logistique - 
Initiation à la recherche    Recherche et innovation en santé -    Mémoire
universitaire et professionnel - 
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