Se former tout au long de la vie

Master 2
Management des organisations
sanitaires et sociales
DUREE
Volume horaire total : 348 heures
Responsables sientifiques
Ali SMIDA, Professeur des Universités
Stéphane MANIN, Maître de conférences

DATES

Début des cours : septembre 2018
Fin des cours prévisionnelle :
septembre 2019

CALENDRIER

Campagne de pré-candidature : 7 mai
au 20 juin 2018
Inscription administrative :
septembre 2018
Les enseignements se dérouleront
principalement le soir de 17h à
20h, le samedi et par regroupement en semaines bloquées (3 ou
4 pendant l’année).

LIEU DE LA FORMATION

Campus du Tampon

FINANCEMENT

20€ (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation* :
- Droits nationaux : 243 €
+ Coût du Master 2
- Individuel payant*
- Convention employeur*

: 3 750 €
: 6 000 €

* Le tarif « individuel payant » s’adresse
aux personnes qui assurent sur leurs fonds
personnels le coût de formation proposé. Pour les
candidats dont les frais de formation sont pris en
charge, le tarif « convention employeur » s’applique.
Les candidats désirant bénéficier d’une prise en
charge du coût de leur formation doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima
3 mois avant le début de la formation) de façon à
disposer de leur financement lors de l’inscription
définitive.

Conditions Générales de Vente disponibles en ligne sur le site internet
www.sufp.re

Nombre de participants :

30 stagiaires
Ouverture sous réserve d’un minimum de
participants.

Renseignements :
02.62.57.95.66

emmanuelle.gabou@univ-reunion.fr

www.sufp.re

Objectifs de la formation

Former aux techniques de gestion et de management des établissements de santé, les cadres et tous professionnels de santé des secteurs sanitaires, médicosocial,
et social.

Publics concernés

- Les titulaires d’un Master 1
- Les professionnels des métiers de la santé qui, n’ayant pas le niveau universitaire
requis, peuvent se prévaloir d’acquis liés à l’expérience professionnelle et aux travaux personnels.

Programme

Les enseignements sont organisés sous forme modulaire (unités d’enseignement
ou UE).
Les enseignements sont assurés par des universitaires et des professionnels dans
le secteur sanitaire et sociale.
Un stage de 12 semaines à prévoir dans un établissement de santé ou une structure sanitaire, sociale ou médico-sociale
UEF1 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
RÉGLEMENTAIRE ET FISCALE (64H) :
Politique Sanitaire Sociale (16H)
EJ des SAPA1, des Structures Sanitaires et
des Structures Sociales (16H)
ER des SAPA des Structures Sanitaires et
des Structures Sociales (16H)
EF des SAPA, des Structures Sanitaires et
des Structures Sociales (16H)
UEF2 : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
ET SOCIAL (64H) :
Economie de la Santé (16H)
Systèmes Sanitaires et Sociaux Européens
Comparés (16H)
Relations : Partenaires Sociaux et Environnement Institutionnel (16H)
Population de Soignants et Structures de
Soins (16H)
UEF 3 : GESTION DES ESS ET MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE (48H) :
Comptabilité Analytique Hospitalière Privée (16H)
Gestion Budgétaire et Contrôle de Gestion
(16H)

Méthodologie de Recherche (16H)
UEP 1 : MANAGEMENT DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX (64H) :
Prospective des ESS (16H)
Stratégie des ESS (16H)
Création et Gestion de Projet des ESS (16H)
Mercatique Appliquée des ESS (16H)
UEP2 : DIRECTION DES ESS (76H) :
Gérontologie (16H)
Fonction de Directeur (16H)
GRH (12H)
Audit et Conseil (16H)
Evaluation, Certification (16H)
UET : EXPRESSION, COMMUNICATION ET
INFORMATIQUE (32H)
Informatique (12H)
Rapport d’activité (ou rapport de stage) et
soutenance (20H)
Projet thématique et rédaction du mémoire
(300H)

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

