D.U. Management en Santé
Parcours SMS – Sanitaire et Médico-Social

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Le Diplôme Universitaire (D.U.) Management en Santé permet aux professionnels de
santé d’acquérir les outils-méthodes et savoir-faire nécessaires au management
dans une structure sanitaire et/ou médico-sociale. Il permet de conforter ou d’accéder
à un poste de gestion dans une structure en médico-social.
À l'issue de la formation, chaque participant aura en main les éléments nécessaires
pour appréhender l’environnement économique et réglementaire du secteur de
santé concerné par la fonction et les outils de gestion appropriés.

Public visé

Cadres des secteurs sanitaire ou médico-social.
La formation s’inscrit dans le cadre de la formation continue des salariés.
Effectifs maximum : 25 stagiaires par promotion.

Nature des enseignements

Enseignements théoriques : 220 heures.
La validation de la formation ne peut se faire que sur l’ensemble du parcours de
formation.

Rythme de la formation

Le calendrier des enseignements se répartit sur 1 an au rythme d’une semaine sur
trois par mois, de janvier à juin, soutenance du rapport en novembre, rédaction d’un
mémoire en rapport avec une mise en application sur le lieu de travail ou en stage
pour les demandeurs d’emploi.
> Consultez le calendrier prévisionnel sur ilis.univ-lille.fr

Calendrier prévisionnel des enseignements

Janvier 2019 : Mardi 15, Mercredi 16, Jeudi 17, Vendredi 18
Février 2019 : Lundi 04, Mardi 05, Mercredi 06, Jeudi 07, Vendredi 08
Mars 2019 : Lundi 11, Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14, Vendredi 15
Avril 2019 : Lundi 01, Mardi 02, Mercredi 03, Jeudi 04, Vendredi 05
Mai 2019 : Lundi 13, Mardi 14, Mercredi 15, Jeudi 16, Vendredi 17
Juin 2019 : Lundi 17, Mardi 18, Mercredi 19, Jeudi 20, Vendredi 21

Durée et lieu de stage

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.
* Les participants ayant un emploi dans les secteurs sanitaire ou médicosocial sont dispensés de stage (l’emploi vaut stage).

D.U. Management en Santé
Parcours SMS – Sanitaire et Médico-Social
Modalités d’évaluation

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.

Programme des enseignements
Modules communs (MC) :

Modules spécifiques :

MC1 : Indicateurs et tableaux de bord

SMS 1 : Approche par référentiels
SMS 2 : Audit et conduite du changement
SMS 3 : Référentiels et indicateurs du
secteur médico-social
SMS 4 : La gestion du secteur sanitaire et
médico-social
SMS 5 : Accréditation et certification :
méthodes et outils

MC2 : Comptabilité et analyse financière
MC3 : Management d’équipe
MC4 : Gestion des ressources humaines et
communication

Frais de formation

Coût : 4400 euros/personne pour le parcours SMS

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 pour la session débutant en janvier : 17 décembre au plus tard.

Renseignements et inscriptions

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

OBJECTIFS PROFESSIONNELS ET DÉBOUCHÉS
Ce diplôme, associé à une validation d’acquis personnels et professionnels, peut
permettre l’accès à la formation de Master Management Sectoriel parcours
Management des structures Sanitaires et médico-social.
Les débouchés visés sont les suivants :
§

Cadres de service évoluant vers
une fonction de Direction en
secteur sanitaire ou médico-social
pour les établissements de moins
de dix salariés.

§

§

Cadres des secteurs sanitaire et
médico-social évoluant vers une
direction de petite structure en
secteur sanitaire ou médico-social.
Personnels évoluant vers une
fonction d’encadrement.

