
 
 

  

 

              

 
FORMATIONS AU MANAGEMENT DES STRUCTURES SANITAIRES ET 

MEDICO-SOCIALES 
Objectifs de Formation 
Définition d’un  parcours de formation individualisé permettant aux professionnels de 
santé d’acquérir les outils-méthodes et savoir-faire nécessaires au Management dans une 
structure sanitaire et/ou médico-sociale, et ainsi  de conforter  un poste de Direction 
dans une structure en sanitaire et médico-social. 
À l'issue de sa formation, le stagiaire aura en main les éléments nécessaires pour 
appréhender le Management en santé. 
 
Public visé  
Directeurs de structures sanitaires ou médico-sociales 
Cadres des secteurs sanitaire ou médico-social. 
Médecins, Interne en Médecine 
 
Nature des enseignements 
Enseignements Théoriques : Blocs de compétences à définir en fonction du 
parcours du candidat.  
 
Rythme de la formation 
Le calendrier des enseignements se réparti sur 6 mois au rythme de 3 jours  par mois, de 
mars à octobre,  
 
Calendrier prévisionnel des enseignements 
Mars 2019 : 
Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 
Avril 2019 : 
Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25  
Mai 2019 : 
Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 
Juin 2019 : 
Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 
Septembre 2019 :  
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 
Octobre 2019 :  
Mardi 08, mercredi 09, jeudi 10 
 
Lieu de la formation 
Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) 42, rue Ambroise Paré – 59120 
LOOS 
 
Durée et lieu de stage 
Les participants en poste  dans les secteurs sanitaire ou médico-social sont 
dispensés de stage (l’emploi vaut stage). 
 
Pour les candidats n’étant pas en poste, l’enseignement théorique est accompagné d’un 
stage de 6 mois, dans les entreprises et services des secteurs sanitaires et médico-
sociaux, permettant aux participants de mettre en application les connaissances acquises 
au cours de leur parcours de formation.  
 
 



 
 

  

 

              

 
Modalités d’évaluation 
Attestation Universitaire d’Etude Complémentaire(AUEC) : l’enseignement est 
validé par l’assiduité aux enseignements 
DU Management en Santé : l’enseignement est validé par l’assiduité aux 
enseignements et par la mise en place d’un projet de management dans un 
établissement de santé qui fera l’objet d’un rapport de stage ou d’activités et d’une 
soutenance orale devant un jury d’enseignants. 
Master Management sectoriel parcours Management des établissements 
médico-sociaux : l’enseignement est validé par l’assiduité aux enseignements et la 
préparation et la  soutenance d’un mémoire. 
 
Objectifs professionnels et débouchés 
 Professionnels de structures sanitaires ou médico-sociales et souhaitant valider une 
formation complémentaire à l’encadrement. 
 
Programme des enseignements  
MC1 : Management stratégique (20h) 
MC2 : Le pilotage interne (20h) 
MC3 : Le Management des Ressources Humaines (20h) 
MC4 : Le Management de la Qualité et gestion des Risques (10h) 
MC5 : Droits et place des Patients et/ou des usagers – La gestion du système           
d’information (10h) 
MC6 : Le Management des ressources financières (20h) 
MC7 : Anglais (20h) 
 
Frais de formation 
Coût : Selon le(les) bloc(s) de  compétences définis 
Coût de l’heure stagiaire de la FC : 20€ de l’heure / 11€ de l’heure (Interne) 
 
Comment déposer sa candidature ? 
Admission sur dossier : joindre un CV détaillé et une lettre de motivation. 
Le dépôt de candidature peut avoir lieu tout au long de l’année. 
Date limite d’inscription: 08 Mars 2019 
 
Pour en savoir plus sur la Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS), visitez 
notre site internet : http://ilis.univ-lille.fr 
 

Renseignements et inscription 
Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) 
Laïla KORAICHI 
Tél. : 03 20 62 37 29 
Fax. : 03 20 62 37 38 
E-mail : laila.koraichi@univ-lille.fr 
 

Responsable du Parcours : Pr. Alain DUROCHER / S. WOCH 


