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Objectifs
Une formation de qualification de niveau 6 (anciennement II) tournée vers les fonctions de management
et de gestion de niveau cadre intermédiaire. Le management et la gestion sont devenus des
composantes essentielles des missions assurées quotidiennement par les professionnels de santé. Le
développement de structures sanitaires, médico-sociales et sociales, la multiplication des contraintes
économiques et réglementaires, l’exigence d’amélioration de la qualité des soins, le recours nécessaire à
des outils de décision imposent aux acteurs de comprendre l’environnement externe et de maîtriser les
mécanismes internes de management et de gestion.

Public
La licence professionnelle est accessible :
- aux titulaires d’un bac +2 (BTS, DEUG, DEUST, DUT…) ou autres diplômes homologués de niveau III ou
reconnus équivalents dans un domaine de formation compatible avec celui du diplôme visé,
- aux personnes justifiant d’une expérience professionnelle ou personnelle,
- aux personnes justifiant d’un niveau de formation BAC+2 reconnu par validation d’études supérieures en
rapport avec le diplôme visé.

Formation et examen

La validation de la licence professionnelle est prononcée par un jury au vu de l’évaluation de chacune
des unités d’enseignement et d’un mémoire rédigé à l’issue de la formation qui fera l’objet d’une
soutenance orale. La validation s’effectue à partir des éléments suivants, lesquels permettront la
délivrance du diplôme :
- validation de l’ensemble des unités d’enseignement et du mémoire avec une moyenne générale
supérieure ou égale à 10/20 ;
- validation des connaissances et des compétences linguistiques en lien avec l’usage professionnel d’une
langue étrangère ;
- soutenance d’un projet tuteuré (UASA06) avec une note de 10/20 minimum ;
Si la licence n’a pas pu être délivrée au regard des conditions ci-dessus, les unités d’enseignement dans
lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d’enseignement font l’objet
d’une attestation délivrée par le Cnam.
Résultats aux examens 2019 : 71% (résultats non définitifs)
Tarifs : formation gratuite pour l'appenti.e (prise en charge OPCO). L'apprenti.e est rémunéré.e selon son
âge et son niveau de formation

Mentions officielles
Intitulé officiel figurant sur le diplôme :
Licence professionnelle Droit, économie, gestion
Mention management et gestion des organisations
Parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Contenu de la formation
 COMPÉTENCES
- Management des équipes et coordination des acteurs des secteurs social, sanitaire et médico-social
- Évaluation et production d’outils opérationnels pour la mise en place des projets de service et
d’établissement innovants
- Organisation de l’activité de l’établissement pour mettre en œuvre les services aux usagers (projets
personnalisés, de soins et/ou de vie dans leur globalité)
- Évaluation des moyens nécessaires pour assurer les activités et les soins de l’établissement.
Accédez aux blocs de compétence composant ce diplôme, conformes aux recommandations de la
CNCP au lien suivant : https://intraformation.cnam.fr/sites/all/fichiers/blocs/LP115.pdf
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La licence professionnelle est dispensée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation à raison de 2 jours en cours et 3 jours en milieu professionnel pendant 9 mois. De
nombreux professionnels qualifiés des secteurs sanitaire, social et médico-social interviennent dans la
formation (cf contenu au verso).
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Environnement législatif, économique
et politique des établissements médicosociaux

EGS101
4 ECTS

Ouverture au monde du numérique,
avec certification du Pix

DNF001
4 ECTS

Environnement législatif, économique
et politique des établissements
sanitaires et sociaux

EGS102
4 ECTS

Une UE à choisir parmi :

6 ECTS

Méthodologie de conduite de projets
en secteur médico-social, sanitaire ou
social

EGS119
6 ECTS

Cours de langue et de culture
arabes, parcours collectif

ARA100

Initiation à la comptabilité et au
contrôle de gestion

EGS105
4 ECTS

Parcours d'apprentissage
personnalisé en anglais

ANG200

Principes de droit social et de droit du
travail applicables aux ESSMS

EGS106
4 ECTS

Anglais professionnel

ANG300

Management des organisations et
ressources humaines en secteur
médico-social, sanitaire et social

EGS118
6 ECTS

Introduction à la langue des signes
française (LSF) et à la culture Sourde

LSF100

Techniques et méthodologie de la
démarche scientifique : bases
théoriques

HTS104
2 ECTS

Expérience professionnelle ou stage

UASA05
6 ECTS

Techniques et méthodologie de la
démarche scientifique : aspects
pratiques

HTS105
2 ECTS

Projet tuteuré

UASA06
8 ECTS

La relation d'aide et qualité de vie

HTS107
4 ECTS

Que faire avec une Licence Pro Management des Organisations ?
Exemples de postes occupés par nos étudiants des promotions précédentes

 TRAVAILLER

 POURSUIVRE VERS UN MASTER

 Assistant à la Direction dans une structure sanitaire et/ou
sociale, ou dans un service de système environnemental
 Assistant de Coordination en réseau de santé
 Chargé de Promotion de la Santé
 Coordinateur/coordinatrice des actions Qualité
 Responsable d’agence d’une structure de Services à la
Personne
 Responsable de Secteur, d’un Service, d’une structure
sanitaire ou sociale importante
 Responsable Service Qualité
…

 Economie & Management des Entreprises
 ESS – Economie Sociale et Solidaire
 Ingénierie de la Protection Sociale
 Management des R.H.
 Management Qualité, Sécurité, Environnement
 Management Stratégique
 Manager d’Entreprise, Management (IFAG)
 MOSS – Management des Organisations
Sanitaires et Sociales
 Service Qualité (CNAM)
…

Partenaires

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à
l’inhabilité et/ou contre-indication médicale.
Pour plus d’informations contacter notre référent handicap : contact@gs-svp.com
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 ENSEIGNEMENT (60 ECTS)

