
   
 

MASTER MENTION  
MANAGEMENT SECTORIEL  

Parcours cadre du secteur Sanitaire et Médico-Social 

Objectifs	professionnels	de	la	formation	
La formation a pour objectif de développer les compétences professionnelles 
complémentaires des Cadres de santé : 

§ Acquérir des compétences en matière de gestion des risques, de certification, d’audit 
et d’évaluation des pratiques professionnelles 

§ Comprendre la politique et la stratégie d’une organisation sanitaire et médico-sociale 
et, de gestion des ressources en fonction de l’évaluation des personnels et des 
performances 

§ Mener une approche diagnostique d’une structure hospitalière et des systèmes de 
Management 

§ Définir et analyser les spécificités du secteur sanitaire et médico-social (organisation, 
financement, démarche qualité…) 

§ Comprendre les méthodes et la réglementation spécifique à la recherche clinique et à 
l’évaluation des soins 

§ Développer la maîtrise de la langue anglaise (niveau B1) par un entraînement intensif 
aux 5 compétences (compréhension de l’oral, de l’écrit, expression orale, expression 
écrite, expression orale en interaction). 

 
Public	visé	
Cadres de santé ayant au moins 3 ans d’exercice dans la fonction cadre 
 
Parcours	de	formation	d’une	durée	de	110	heures	
 

Intitulé des modules Nombre 
d’heures 

Module 1 SYSTEME DE MANAGEMENT-APPROCHE DIAGNOSTIQUE  20h 

Module 2 GESTION DES RISQUES-CERTIFICATION-AUDIT-EPP 30 H 

Module 3  ANGLAIS 20 H 

Module 4  EVALUATION DES PERSONNELS ET DES PERFORMANCES   10 H 

Module 5  SPECIFICITES DU SECTEUR MEDICO-SOCIAL  10 H 

Module 6  RECHERCHE CLINIQUE ET RECHERCHE EVALUATIVE EN SOINS 20 H 

TOTAL 110H 

 
 



   
 

MASTER MENTION  
MANAGEMENT SECTORIEL  

Parcours cadre du secteur Sanitaire et Médico-Social 

 
Le programme de formation est complété par la réalisation d’un mémoire de recherche 
portant sur une thématique de Management et/ou de Démarche Qualité et/ou de Gestion 
des Risques – Soutenance orale du mémoire en Novembre / Décembre 2018. 
 
Calendrier	prévisionnel	des	enseignements	
 
Février	2019 : Vendredi 08/Vendredi 15/Vendredi 22 
Mars	2019 : Vendredi 01/Vendredi 08/Vendredi 29 
Avril	2019 : Vendredi  05/Vendredi 26 
Mai	2019 : Vendredi  03/Vendredi 17/Vendredi/24 
Juin	2019 : Vendredi  07/Vendredi 14/Vendredi 21/Vendredi 28 
 
Frais	de	formation	
Coût	:	formation de 2200 euros pour l’année universitaire 2018-2019. 
Ce parcours est facturé sur la base de 20 euros / heure dispensé de TVA soit un coût total de  
	
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.		
	
Renseignements	et	inscriptions	
Faculté	d’Ingénierie	et	Management	de	la	Santé	(ILIS)	
Laïla	KORAICHI	-	Tél.	:	03	20	62	37	29	-	e-mail	:	laila.koraichi@univ-lille.fr	
 
 
 

 


