Licence

professionnelle management & gestion des organisations parcours
gestion des établissements sanitaires, sociaux & médico-sociaux
Diplôme d’État bac+3 - LP11502A

Public concerné
•T
 itulaires d’un bac +2 (BTS, DEUG, DEUST,
DUT...) ou autres diplômes homologués de
niveau 5 ou reconnus équivalents dans un domaine de formation compatible avec celui du
diplôme visé ;
•a
 ux personnes justifiant d’un niveau de formation bac + 2 reconnu par la validation d’études
supérieures en rapport avec le diplôme visé ;
•a
 ux personnes justifiant d’une expérience professionnelle ou personnelle
Vous souhaitez candidater à cette formation
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de
VAP (validation des acquis professionnels) ou
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistant.e.s VAE vous renseigneront sur ce
dispositif.

Conservatoire national des arts et métiers

Objectif de la formation

Une formation 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 professionnel·le·s
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 acteur·rice·s de
comprendre l’environnement externe et de maîtriser les mécanismes internes de management
et de gestion.

Conditions d’admission

Lieu de recrutement : Pecquencourt (Institut
d’Anchin) et Soissons (Lycée Saint Rémy).
Période de recrutement : de février à fin juin. Jury
d’admissibilité mensuel en fonction des places
disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et
entretien de motivation.
Frais de formation : formation gratuite et rémunérée pour les jeunes. Contribution aux frais de
formation par les entreprises.

Organisation générale

Lieu de formation : Pecquencourt (Institut d’Anchin)
et Soissons (Lycée Saint Rémy).
Durée de la formation : 1 an.
Rythme de l’alternance :
Pecquencourt : Une semaine par mois en formation.
Soissons : 2 jours de cours (lundi et mardi) et 3
jours en entreprise.

Compétences visées
• Management des équipes et coordination des
acteur·rices 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 oeuvre les services aux
usager·ère·s (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.

Modalités de financement

La formation peut être réalisée dans le cadre
d’un contrat d’apprentissage accessible aux
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou
d’un contrat de professionnalisation sans limite
d’âge et accessible aux demandeurs d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs
permettent de financer la formation : CPF de
transition, plan d’adaptation et de développement des compétences, contrat pro A, etc.

Validation

Licence professionnelle droit, économie, gestion
mention management et gestion des organisations parcours gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (LP11502A).
Diplôme accrédité.

Programme
Intitulé des modules d’enseignements

Nombre
d’ECTS

Environnement législatif, économique et politique des établissements médico-sociaux
EGS101

4

Environnement législatif, économique et politique des établissements sanitaires et sociaux
EGS102

4

Méthodologie de conduite de projets en secteur médico-social, sanitaire ou social
EGS119

6

Initiation à la comptabilité et au contrôle de gestion
EGS105

4

Principes de droit social et de droit du travail applicables aux ESSMS
EGS106

4

Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social,
sanitaire et social
EGS118

6

Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : bases théoriques
HTS104

2

Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : aspects pratiques
HTS105

2

La relation d’aide et qualité de vie
HTS107

4

Ouverture au monde du numérique
DNF001

4

Anglais professionnel
ANG320

6

Projet tuteuré
UASA06

8

Expérience professionnelle
UASA05

6
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Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de notre site internet
(www.cnam-hauts-de-france.fr).

Le Cnam Hauts-de-france vous informe,
vous accompagne et vous conseille
: 0800 719 720 (appel gratuit)
www.cnam-hauts-de-france.fr
INSTITUT D’ANCHIN

Document non contractuel

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
Avenue des Facultés - 80 000 AMIENS ou
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

