Ingénierie dans le secteur
Social & medico-social
Diplôme d’Université
Formation Continue ❙
Objectifs
Cette formation est destinée aux directeurs et cadres des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) : CCAS, IME,
ESAT, FAM, MAS, EHPAD, EHPA, Résidence pour autonomie, SSIAD, SAD….
L’objectif de cette formation est d’optimiser les savoirs et les savoirs faire des différents pilotes des ESMS que ce soit dans la
gouvernance et le management, la gestion des ressources financières, la stratégie, la communication, la démarche qualité, les
systèmes d’information et de la gestion de crise et ce, afin de répondre au mieux aux exigences de l’usager et aux nouveaux
enjeux institutionnels.
Programme des enseignements
ENSEIGNEMENTS
Séminaire 1 : Gestion de projet
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Séminaire 2 : Politiques publiques et territoire
Séminaire 3 : Gouvernance et institution
Séminaire 4 : Management des organisations
Séminaire 5 : Gestion et pilotage des ressources financières
Séminaire 6 : Mutualisation et coopération
Séminaire 7 : Démarche qualité : Perspectives et réalités
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Séminaire 8 : Systèmes d’information et Gestion de crises
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Organisation de la formation
-

Durée : 168 h de formation sur un an
Date de début des cours : octobre
Effectif : 15 stagiaires
Lieu : IAE Limoges

Conditions d’admission
Être titulaire de tout diplôme de niveau BAC+3 ou d’une expérience reconnue par une commission d’admission et d’équivalence.
La sélection des candidats s’effectue sur dossier et entretien si nécessaire.

INFOS : Formation Continue / Alternance/ VAE/VAP
Les candidats devront prendre contact avant toute démarche avec le service de formation continue à cette adresse : iaecom@unilim.fr.

Tarifs
3 000 € (possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue). + droits d’inscription universitaire. NB : la tarification peut être révisée chaque année

Responsables pédagogiques :
Alain MENUDIER & Philippe VERGER

Mail : iae-candidatures@unilim.fr

