MASTER MANAGEMENT ET
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE)
MANAGEMENT DOUBLE COMPÉTENCE MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE
SANTÉ (M2)
DÉPARTEMENT MANAGEMENT DOUBLE COMPÉTENCE

TYPE DE FORMATION
Master, diplôme d’État bac+5,
2e année
Formation continue en partenariat

DURÉE DE LA FORMATION
1 an
Dérogation possible sur 2 ans pour
les étudiants ne répondant pas aux
pré-requis

EFFECTIF ATTENDU
60 étudiants maximum

PRÉ-REQUIS
Sont autorisés à candidater à la
formation, les professionnels reçus au
concours de l’Institut de Formation
des Cadres de Santé du CHU de
Nantes.
Les candidats en possession d’au
moins un Master 1 accèdent de droit
à la formation.
Les autres candidats doivent déposer
un dossier de demande de validation
des acquis professionnels (VAP).
Les candidats dont l’expérience
professionnelle, les formations suivies
et les acquis personnels, en lien avec
les activités d’encadrement, sont
jugés suffisants sont autorisés à
s’inscrire dans le Master 2 en 1 an. Les
autres candidats se voient offrir la
possibilité de suivre le Master 2 sur 2
ans (dérogation).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
En partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé du CHU de Nantes, le Master
2 MAE MDC option Management des organisations de santé a pour objectif de former
des professionnels de santé aux différentes fonctions de la gestion et du management des
organisations. La formation permet l’apprentissage des fondamentaux en sciences du
management (par ex. management des organisations, GRH, contrôle de gestion, droit). A
travers les méthodes pédagogiques déployées, l’objectif est de favoriser la mise en réflexivité des
étudiants et l’appropriation des connaissances. La formation propose par ailleurs une ouverture
aux sciences sociales (sociologie, psychologie du travail, ergonomie…) et à la recherche en
management qui répond à cet objectif.

COMPÉTENCES VISÉES
De par sa vocation « double compétence », ce diplôme s’adresse à des professionnels
de santé ne s’étant pas encore formés à la gestion et au management ou souhaitant
actualiser leurs connaissances du sujet. A l’issue de la formation, les étudiants sont
capables de : manager une équipe ; organiser les activités d’un service, en articulant les
enjeux d’efficience, de qualité, de sécurité et de qualité de vie au travail ; concevoir et porter
des projets de changement ; développer et évaluer les compétences et performances
individuelles et collectives ; appréhender les grands enjeux économiques, sociaux et
juridiques de leur établissement/secteur d’activité et s’en saisir au quotidien dans la gestion
des situations-problèmes (poser un diagnostic et construire un plan d’action).

DÉBOUCHÉS
Les étudiants sont préparés à exercer des fonctions de management d’unité de soin et
d’activités paramédicales. Ils sont plus largement aptes à exercer un poste d’encadrement
dans des secteurs variés. Ils sont également sensibilisés à l’activité de conseil.

PARTENARIATS
La formation se déroule en partenariat avec l’Institut de Formation des Cadres de Santé
(IFCS) du CHU de Nantes.

ORGANISATION
La formation se déroule de début septembre à fin juin sur une année universitaire (sauf
dérogation). Les cours ont lieu au sein de l’IFCS de Nantes, du lundi au vendredi, de 9h30
à 17h45.
L’enseignement est assuré par des universitaires, enseignants et des professionnels qualifiés.
Les périodes de cours sont entrecoupées de 4 périodes de stage. Un mémoire de recherche
est réalisé tout au long de l’année par les étudiants, encadré par les intervenants de la
formation.
La majorité des UE dispensées concourent à l’obtention du diplôme de cadre de santé.
Quelques UE (voir *) sont cependant spécifiques au diplôme de Master 2.
L’enseignement est dispensé suivant des méthodes pédagogiques combinant apports
théoriques, applications (exposés, études de cas…) et mise en réflexivité des étudiants (codéveloppement, lectures, vidéos…). Une attention particulière est portée à l’interactivité
entre les étudiants et avec le formateur.

MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE)
MANAGEMENT DOUBLE COMPÉTENCE - MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DE SANTÉ (M2)

ENSEIGNEMENTS
312h

Approche économique et sociale des organisations

21

Initiation à la recherche

Psychosociologie des organisations

24h30

Informatique *

Droit public

10h30

Organisation et stratégie

30h
10h30
14h

Finances publiques

21h

Gestion des ressources humaines

17h30

Marketing public *

14h

Gestion comptable et financière

28h

10h30

Ethique et déontologie professionnelle

30h

Anglais *

* UE non contributives au diplôme de cadres de santé. Pour les cas de dérogation : UE suivies
en 2e année de Master 2.

CONTRÔLE DES APTITUDES
ET DES CONNAISSANCES
Certaines UE sont évaluées dans le cadre concomitant du M2
et du diplôme de cadres de santé. Selon les UE, les validations
consistent en une épreuve écrite ou orale, individuelle
ou collective. Le mémoire de recherche fait l’objet d’une
soutenance orale. Des sessions de rattrapage sont organisées.

 ODALITÉS D’ACCÈS :
M
CANDIDATURE

Calcul et analyse de coûts
Management des flux et de la qualité

21h

Droit du travail

10h30

Approfondissement : gestion et management des
organisations

31h30

FRAIS D’INSCRIPTION
4000 € nets de taxe / an.

CONTACTS
Responsable pédagogique :
Stéphanie Gentil - stephanie.gentil@univ-nantes.fr
Responsable service Formation continue :
Céline Brochu - celine.brochu@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 17

Les professionnels font acte de candidature en remplissant
un dossier unique (candidature + éventuelle demande de
validation des acquis, VAP) comprenant CV + attestation(s)
de diplôme + relevé(s) de carrière et attestation de l’employeur
actuel.
L’admission définitive est prononcée par la commission
pédagogique qui se réunit en juin.
Inscription : un dossier d’inscription est envoyé aux étudiants
autorisés à suivre la formation.

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Économie & Management
Département Management double compétence - Bâtiment Petit Port
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1 ANNÉE = 60 ECTS

