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OBJECTIFS DE
LA FORMATION

Le DU Management des organisations de santé MOS) est un projet « co-porté
» par l’IAE Clermont Auvergne et l’IFCS (Institut de Formation des Cadres de
Santé) du CHU de Clermont-Ferrand. Il est associé au Master 2 Management
des Organisations Médico-sociales et de Santé (MOMS) délivré par l’IAE
Clermont Auvergne.
C’est un programme de formation continue destiné à des cadres de santé « de
proximité » ou « intermédiaires » confrontés aux nouvelles problématiques de
management, d’organisation et de gestion des soins.
Il contribue à l’acquisition de connaissances, de compétences transverses,
méthodes et outils, nécessaires à appréhender les innovations en termes de
management, pour reconfigurer la gestion des ressources humaines, le
pilotage des organisations de santé et la gestion de projets dans ces
établissements.

Principaux objectifs :
- Proposer une offre de formation diplômante ancrée dans le partenariat
existant entre l’IFCS et l’IAE. Cette offre de formation aboutira à l’obtention
d’un Diplôme d’Université, prenant appui sur des enseignements du
programme de formation Master 2 Management Stratégique, parcours
Management des Organisations Médicosociales et de Santé (MOMS) combiné
au programme de formation des cadres de santé proposé par l’IFCS de
Clermont Ferrand.
- Répondre à la nécessité pour des professionnels en fonction d’encadrement
dans les organisations de santé, d’acquérir ou actualiser des connaissances ou
compétences dans le domaine du management des organisations de santé.
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QUEL PUBLIC
CONCERNÉ ?
1. Cadres de santé détenteurs du diplôme de cadre de santé, non
détenteurs d’un Master de management (ayant validé une 1ère année
de Master pour certains), souhaitant poursuivre leur développement
professionnel dans les structures médicosociales ou de santé.

2. Cadres supérieurs de santé, ou faisant fonction ayant un projet de
cadre
supérieur,
souhaitant
approfondir
leurs
compétences
managériales.

3. Les candidatures des personnels para-médicaux non détenteurs du
diplôme de cadre de santé et souhaitant exercer des fonctions
d’encadrement en organisation de santé feront l’objet d’une procédure
de sélection spécifique.
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MODALITÉS DE
RECRUTEMENT

Informations générales :
Niveau de recrutement : BAC +3
Durée de la formation : 1 an
Stage ou alternance : Non
Ouvert en formation continue

Dépot des dossier de candidature :
Dossier de candidature à déposer en ligne à
compter de février 2021 sur l'application ecandidat de l'Université Clermont Auvergne :
https://ecandidat.uca.fr/#!accueilView
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ENSEIGNEMENTS
EN DU
Nombre d'heures
Intitulé UE

Total

CM

30

30

30

30

UE 3 : Pilotage de l'organisation et
des risques, comptabilité, gestion médico
économique
- Comptabilité
- Pilotage des organisations
- Management de la qualité et de la sécurité

30

30

UE 4 : Évolution du management et des conditions
de travail
- Gestion des risques professionnels
- Accompagnement de l'innovation managériale

30

30

4

2

2h
par
stagiaire

124

122

2

UE 1 : Organisation et environnement de la santé
- Environnement sanitaire et social
- Gestion des organisations
- Gestion des données de santé
UE 2 : Management d'équipe et gestion des
organisations
- Marketing public
- Conduite de projets médicaux

UE 5 : Développement professionnel
- heures de présentation de la méthodologie du
mémoire (pour tous les étudiants) + 2 heures de
suivi individuel par stagiaire

Total

TD

TP
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PLANNING
PRÉVISIONNEL
2021-2022

La formation de 124h se déroule sur 10 mois. Elle est
suivie en présentiel par les stagiaires sur 18 à 20
journées, réparties en 1 à 4 journées par mois,
regroupées ou non, de septembre à juin.

Elle pourra être complétée par des enseignements à
distance proposés par chaque intervenant sur l’Espace
Numérique de Travail (ENT) de l’UCA.

Le calendrier de la formation sera transmis en amont
de la rentrée de façon à permettre à chacun des
participants de s’organiser. Ce rythme permet aux
participants de continuer leur activité professionnelle.

Date de rentrée universitaire : 1er septembre 2021
Date de fin d’année universitaire : 30 juin 2022
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COMPÉTENCES ET
MÉTIERS VISÉS

Compétences
• Acquisition de compétences techniques (pilotage
management
relationnel, modes d’organisation du service…)

par

les

indicateurs,

• Être en mesure d’appliquer et d’adapter les outils aux situations rencontrées
et aux spécificités des structures
• Appréhender les dimensions managériales, administratives et médicales du
rôle de manager de santé
• Trouver la bonne posture face au personnel soignant, chef de clinique, équipe
administrative et gouvernance

Métiers
• Encadrant unité de soins : 05U20
• Formateurs des professionnels de santé : 05X10
• Coordinateur filière santé, coordinateur de services médicaux ou
paramédicaux : J1502
• Spécialiste démarche qualité santé/soins /gestion des risques : H1502
• Cadres soignants de pôle 05U10
• Chef de projet
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LES PLUS DE
LA FORMATION
Parce que l'excellence ne s'achète pas.
Elle se construit à l'IAE Clermont
Auvergne School of Management !
Cette formation est proposée par l'IAE Clermont
Auvergne qui, membre du réseau des 35 Instituts
d’Administration des entreprises (IAE) existant en
France.
Une forte proximité avec l'équipe enseignante
Un lien étroit avec le monde sanitaire et social
Une participation, dans les enseignements, de
professionnels de la Santé et du management
La réalisation d'un mémoire professionnel
Une montée en compétences managériales des
personnels
Un développement professionnel indéniable
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CONTACTS
IAE CLERMONT AUVERGNE
SCHOOL OF MANAGEMENT
11, boulevard Charles de Gaulle
TSA 10405
63001 CLERMONT-FERRAND Cedex

ENSEIGNANT RESPONSABLE DE LA FORMATION
Laurent MERIADE
laurent.meriade@uca.fr
Tel. +33 (0)4 73 17 77 30
SCOLARITÉ
Sophie PANNUNZIO
sophie.pannunzio@uca.fr
Tel. +33 (0)4 73 17 78 27
Sylviane BOROT
sylviane.borot@uca.fr
Tel. +33 (0)4 73 17 78 26

RELATIONS ENTREPRISES, ALTERNANCE, STAGES
ET FORMATION CONTINUE
Morgane BOURDASSOL
fc.iae@uca.fr
Tel. +33 (0)4 73 17 77 67
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