
Licence Professionnelle

Gestion des structures sanitaires et sociales                                                                                                           
La licence professionnelle Management des Organisations forme des gestionnaires de 
projets capables de s’insérer dans des structures sanitaires ou sociales, publiques ou 
privées. Ces professionnels doivent être polyvalents et connaître aussi bien l’organisation 
des ressources humaines que le contrôle de gestion ou de la qualité. Ils sont au cœur des 
questions concernant l’éthique dans le domaine de la santé.

Objectifs
Apporter aux étudiant(e)s des compé
tences managériales et techniques 
appliquées au secteur de la santé.

Compétences visées
• Connaître les problématiques du 

secteur de la santé 
• Conduire des projets dans un 

cadre professionnel 
• Etre sensibilisé aux techniques 

de la tarification à l’activité 
• Maîtriser les techniques de 

contrôle de gestion 
• Elaborer et suivre les tableaux 

de bord pour mesurer la 
performance de l’établissement 

• Animer et encadrer une équipe 
de professionnels de spécialités 
différentes 

• Etre sensibilisé aux aspects 
de gestion des ressources 
humaines et aux techniques de 
gestion de la communication

Moyens pédagogiques 
L’enseignement est assuré à parité 
par des universitaires et par des 
professionnels issus des secteurs 
de la santé du domaine privé ou 
public.
L’étudiant(e) apprenti(e) ou stagiaire 
se voit confier la réalisation d’une 

mission par l’établissement. 
Son bon déroulement est suivi 
conjointement par un maître 
d’apprentissage et par un tuteur. 
Elle donne lieu à la rédaction d’un 
rapport et à une soutenance orale 
à l’issue de la formation.

Perspectives 
professionnelles
• Attaché(e)s de direction (clinique 

ou ESPIC1) 
• Responsables adjoints de 

direction d’EHPAD2 
• Gestionnaires de clinique 
• Assistant(e)s contrôle de gestion 
• Assistant(e)s qualité et gestion 

des risques  
• Gestionnaires de centres de soin 
• Adjoint(e)s ou à terme 

Responsables administratifs de 
pôle (hôpital public) 

• Cadres administratifs de santé 
• Gestionnaires de centres 

gériatriques

1Etablissement de Santé  
Privé d’Intérêt Collectif

2Etablissement d’Hébergement de 
Personnes Agées Dépendantes

Comment s’organisent 
les études ?
 Formation en apprentissage
Les études sont organisées sur une année 
(de septembre à septembre) avec un rythme 
alterné dans un établissement de santé 
(2-3 semaines) et à l’IUT (1-2 semaines de 
cours). Le volume horaire global est de 595 
heures de cours et 35 semaines en entre
prise.

 Formation continue
Elle s’adresse à des professionnels en 
reprise d’études. Elle se déroule sur 31 
semaines, intégrant 17 semaines de cours   
et 14 semaines de stage.

Quels types de formation ?
Formation en apprentissage
Formation continue

Fiche RNCP n°30070 
Code diplôme : 25033110



Conditions d’admission
•  Etre titulaire d’un BAC+2 ou 120 ECTS 

(L2 Santé, Sciences Humaines et 
Sociales, Economie, Gestion, Droit, 
STAPS... ; DUT GEA, Carrières Sociales, 
Gestion logistique et tranport, Génie 
biologique option diététique, Qualité  
logistique industrielle et organisation... 
; BTS Comptabilité et gestion des 
organisations, Sanitaire et social, 
Diététique, Hôtellerie, Assistant de 
gestion, SP3S ; Diplômes d’analyses 
médicales, d’infirmier...).

•  Candidature en ligne : 
https://ecandidat.app.uparis.fr/sh1/

•  Sélection sur dossier, puis sur entretien.
•  Présélection sur dossier et pour les  

candidats retenus, entretien avec l’IUT 
et le CFA ADAFORSS entre avril et juin 
(seulement pour l'apprentissage).

Spécificités pour la formation 
en apprentissage
•  Avoir moins de 30 ans
•  Réunion d’information et aide à la 

recherche de contrats d’apprentissage 
dès juillet.

Spécificités pour la formation continue
•  Salariés ou demandeurs d’emploi 

pouvant justifier d’au moins trois années 
d’expérience professionnelle, dont la spé-
cialité est liée aux métiers de la gestion.

•  En l’absence de diplôme Bac+2, l’accès 
à cette formation est aussi possible 
par la validation des études, des 
expériences professionnelles ou acquis 
personnels (VAP) : dossier à télécharger 
sur le site de l’IUT et à remettre à l’appui 
du dossier de candidature.

•  Coût du cycle de formation continue :
6 600,00 €

•  La prise en charge du coût de la 
formation peut être assurée dans le 
cadre des dispositifs de Formation 
Professionnelle en vigueur. Il appartient 
aux candidats d’effectuer les démarches 
nécessaires auprès des organismes 
dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle 
Emploi…

Droits d’inscription universitaire 
Obligatoires, ils sont fixés chaque année 
par arrêté à paraître en juillet.

CVEC :
Pour plus d’informations : 
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

Comment nous rejoindre ? Le contenu pédagogique
La pratique du contrôle continu des connaissances pour l’attribution du diplôme 
implique la participation des étudiants à tous les cours.

U.E. 11 : MANAGEMENT DE LA QUALITE & 
SANTE PUBLIQUE (15 ECTS2)
• Analyse socioéconomique du secteur de 

la santé
• Ethique et droit de la santé
• Droit des sociétés et droit des structures 

hospitalières
• Management
• Qualité et gestion des risques
• Connaissance de la médecine

U.E. 2 : CONTROLE ET MANAGEMENT DES 
ETABLISSEMENTS DE SOINS (15 ECTS)
• Contrôle de gestion et outil de gestion
• Gestion budgétaire
• Gestion financière
• Système d’information médicale (PMSI)
• Système d’information comptable santé
• Gestion des ressources humaines
• Droit social

U.E. 3 : COMMUNICATION ET DEMARCHE 
PROJET (10 ECTS)
• Management de projet
• Communication orale
• Politique de communication hospitalière
• Anglais professionnel
• Psychosociologie des comportements 

individuels et de groupes
• Outils de gestion informatiques

U.E. 4 : PROJET – MEMOIRE TUTORE  
(10 ECTS)

U.E. 5 : STAGE (10 ECTS)

1U.E. : Unité d’Enseignement
2ECTS. : European Credits Transfer System

Descriptif sous réserve de validation par  
la CFVU de l'Université

Comment nous contacter ?

Obtenir les informations pédagogiques :
Département Gestion des entreprises  
et des administrations :   
• 01 76 53 49 17
• secretariat-gea.iutparis-seine@u-paris.fr

Obtenir un devis et remplir le dossier de 
financement :
Service Formation Continue  
et Alternance 
• 01 76 53 49 75
• bernadette.amiaud@u-paris.fr

IUT de Paris - Rives de Seine 
143, avenue de Versailles

75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00

iutparis-seine.u-paris.fr

Exelmans, Mirabeau, Eglise d’Auteuil,  
Chardon Lagache
22, 62, 72, PC1, 
Ligne C station Pont du Garigliano
T3 station Pont du Garigliano
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