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Objectifs
Ce master a pour vocation de former de futurs directeurs et cadres de direction de structures de service à la personne dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
Disposant de solides compétences en management et gestion, ils ont une bonne connaissance des spécificités du secteur de la santé. Ils répondent ainsi aux attentes
d’un secteur qui s’est professionnalisé au fil des années et fait de plus en plus appel, dans ses postes de direction, à des gestionnaires qui n’ont pas été au préalable des
personnels soignants ou éducatifs.

Programme des enseignements
ECTS : European Credits Transfer System ❙ VH Volume horaire CM (Cours magistraux), TD (Travaux dirigés)
MASTER 1
UE1 Management des ressources humaines
Gestion RH, Gestion des personnels dans les établissements
sanitaires et médicosociaux, Droit de la responsabilité,
Élaboration des plannings et contraintes réglementaires

UE2 Gestion financière des entreprises de
service
Analyse des coûts et contrôles de gestion,
Financement et gestion des établissements sanitaires et
sociaux, Fiscalité des entreprises de service

UE3 Construction d'un projet individuel
Méthodes de recherche en gestion, Ateliers de l'innovation I,
LV Anglais

UE LIBRE : Activités Culturelles – Activités Sportives –

48h CM
54h TD
12 ECTS

UE4 Information et communication

44h CM
24h TD
9 ECTS

UE5 Institutions politiques &
Environnement des services

135h TD
9 ECTS

UE6 Mise en place du projet individuel
Ateliers de l'Innovation II, Stage

77h TD
9 ECTS

Bonus

UE LIBRE : Activités Culturelles – Activités Sportives – Engagement

Bonus

Engagement Étudiant

MASTER 2
UE1 Droit et Normes des établissements
Droit des usagers, Éthique, Gestion des risques et
assurances, Hygiène et sécurité

UE2 Communications des établissements
Négociation et prise de décisions, Relations publiques et
communications, Outils et communication et Internet

UE3 Spécificités environnementales

UE5 Finance

21h CM
42h TD
7,5 ECTS

UE6 Management

UE4 Langue vivante

7h CM
12h TD
2,5 ECTS
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Problèmes sociaux et politiques sociales en Europe, Gérontologie
sociale et projet de vie, Promotion, éducation pour la santé et
vigilances, Environnement et développement durable dans les
entreprises de service, dans le sport, la santé et le social, Collectivités
territoriales, politiques, sanitaires et sociales, Économie et politiques
de la santé et du social

28h CM
56h TD
7,5ECTS

35h CM
70h TD
12,5
ECTS
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72h CM
9 ECTS

Étudiant

SportSantéBien être, Socio économie de la santé, Socio
économie du vieillissement, Socio économie du handicap,
Méthodes de recherche en gestion, Satisfaction et création
de valeurs
LV Anglais

Communication externe et développement personnel, Management
des systèmes d'information, Démarche qualité : mise en situation et
évaluation

46h CM
45h TD
8 ECTS

Tarification Sanitaire, Médicosocial, CPOM et EPRD, Établissement dans
son environnement, coopération et RSE, Tableaux de bord
Ressources humaines dans les établissements de santé, Méthodologie
de la création d'entreprises de services à la personne, Certification et
accréditation dans les établissements de santé, Optimisation des
fonctions supports (hôtellerie- Restauration- Lingerie- bio nettoyagemaintenance technique)

UE7 Professionnalisation
Ateliers de l'innovation : Mode Coaching et Stage
Restitution des vécus et Évaluation des périodes spécifiques en
entreprises (Alternance)
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21h CM
42h TD
10 ECTS
28h CM
56h TD
7,5 ECTS

52h TD
12H TD
7,5 ECTS
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Débouchés / Partenariats avec le monde socio-économique
Les diplômés peuvent prétendre aux métiers suivants : Postes d’encadrement et de direction dans les établissements de santé, établissements médico-sociaux, structures
sociales et organismes de tutelle.
Depuis la création de la formation, des partenariats ont été mis en place avec des établissements publics de santé comme le CHU de Limoges ou des EHPAD publics, des
associations d’établissements médico-sociaux dans le handicap comme DELTA PLUS ou la Fondation Jacques Chirac, des établissements sanitaires et médico-sociaux
privés & des grands groupes privés d’EHPAD et de cliniques comme ORPÉA ou KORIAN.
Les partenariats permettent de trouver des terrains de stages ou d’alternance aux étudiants de la formation chaque année. Par ailleurs, de nombreux postes sont proposés
chaque année par nos partenaires aux étudiants diplômés du Master.

Internationalisation de la formation
Ce master n’est pas ouvert aux étudiants internationaux.
Ce master présente un accord avec l’université de Xi’SU en Chine permettant à leurs étudiants sélectionnés d’intégrer le Master 1ère année via ce partenariat.
Dans le cadre de la formation, des personnalités et universitaires internationaux interviennent lors de conférences, colloques ou réunions des laboratoires de recherche. Ce
dispositif fait d’ailleurs parti des modalités d’enseignement du master 1 et du master 2.
Cela permet de renforcer les relations et les échanges internationaux dans le cadre d’échanges de bonnes pratiques. Des partenariats internationaux sont d’ailleurs en
cours de finalisation avec le Maroc et le Vietnam.

Lien avec la recherche
Le laboratoire de recherche CREOP possède des thèmes de recherche attaché à ce master. Plusieurs enseignants de ce diplôme sont membres de cette équipe.

Organisation de la formation
- Rythme des cours : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- Stage : Master 1 (12 semaines à partir de mars) & Master 2 (16 semaines à partir de février)
- Capacité d’accueil : Master 1 : 40 étudiants & Master 2 : 45 étudiants et entre 8 et 12 apprentis
- Taux de sélection : Master 1 (19%) & Master 2 (72%)
- Taux de réussite : Master 1 (93%) & Master 2 (96%)
- Taux d’insertion à 6 mois : 86% - Taux d’insertion à 30 mois : 91%
- CODE RNCP : 19142

Conditions d’admission
- Être titulaire d’un diplôme Bac+3 ou d’un titre équivalent pour l’entrée en M1 et d’un diplôme Bac+4 dans le domaine ou d’un titre équivalent pour l’entrée en M2
- Être titulaire du Score IAE-Message de moins de 4 ans
Le candidat devra postuler via la plateforme E-Candidat sur le site www.iae.unilim.fr (entre mars 2021 et mai 2021).
Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés par un jury qui étudiera le mérite académique et le projet professionnel (calendrier prévisionnel des auditions : début
juin 2021).
Les candidats retenus seront informés par la même plateforme et devront procéder à leur inscription définitive en ligne.

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
Les frais d’inscriptions comprennent POUR TOUS les droits nationaux : tous les étudiants et stagiaires de Formation Continue doivent s’acquitter de ce montant qui est fixé
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui seront publiés début juillet 2021.
Pour information, pour l’année universitaire 2020-2021, les étudiants en formation initiale se sont acquittés de
- 170 euros de droits nationaux + 91 euros de CEVC,
- pour les étudiants boursiers, le montant des droits sera de 0 euro.
Pour les étudiants relevant de la Formation continue, des droits spécifiques s’appliquent, ceux-ci s’élèvent à 3 100 euros pour le M1 et 4 300 euros pour le M2.

IAE LIMOGES, École Universitaire de Management
3 rueLIMOGES
François Mitterrand
, École Universitaire de Management
IAE
LIMOGES
Cedex 01
387031
rue François
Mitterrand
Téléphone
: 05 55
14 900127
87031
LIMOGES
Cedex
Mail : iae@unilim.fr
Téléphone
: 05 55 14 90 27
Mail : iae@unilim.fr

Université
de Limoges

