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CE DIPLÔME FORME DES CADRES DE DIRECTION DES
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

CE DIPLOME FORME DES MANAGERS DE PROXIMITE DES
ETABLISSEMENTS PRIVES SANITAIRES OU MEDICO-SOCIAUX

DESCRIPTION DE LA FORMATION

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Exclusivement en formation continue.

Exclusivement en formation continue.

La durée de la formation est de 1 an mais il est également
possible de suivre cette formation en cours d’emploi en
2 ans. ou par pôles de compétences. Elle comprend 700 h
de formation et 16 semaines de stages

La durée de la formation est de 1 an mais il est également
possible de la suivre à temps partiel en 2 ou 3 ans. Elle
comprend 620 heures de formation et 16 semaines de stage.
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
L’objectif de ce Diplôme d’Université (Niveau I inscrit
au RNCP) est de former des Cadres de Direction des
Etablissements Sanitaires et Sociaux. Cette formation,
organisée en partenariat avec l’URIOPSS AuvergneRhône-Alpes, a pour vocation d’apporter aux futur·e·s
directeur·rice·s les connaissances, méthodes et outils
afin de de gérer et manager dans une approche
multidimensionnelle (stratégique, sociale, juridique et
financière) un établissement social ou médico-social.
PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 15 stagiaires de la formation continue ;
Durée de la formation : 1, 2 ou 3 ans ;
Prérequis : Cette formation s’adresse notamment :
- aux directeur·rice·s de structures souhaitant consolider et approfondir
leurs connaissances et valider un diplôme de niveau I ;
- aux professionnel·le·s du secteur social ou médico-social ayant une
expériencesignificative et dont le projet professionnel est d’accéder à des
fonctions de direction.
- elle s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle qui
souhaitent accéder à des fonctions de direction dans le sanitaire et médicosocial. Une expérience de management d’équipe est souhaitable.

SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D’ACCÈS :
≥ Admission sur dossier, puis entretien devant un jury de
professionnel·le·s.
LIEU DE FORMATION & CONTACT
Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
1 rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique : Jean-François PAULIN
Tél. : 04 72 69 21 22 - Mail : iut.du.dess@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dudess

RÉSUMÉ DE LA FORMATION
L’objectif de ce diplôme d’Université (niveau 2, certifié
au RNCP sous la mention «Manager de Service de Santé»)
est de former des cadres intermédiaires ou de proximité
des établissements privés sanitaires ou médico-sociaux
(EHPAD, etc.). La formation a pour vocation d’apporter aux
personnel·le·s soignant·e·s les connaissances, méthodes
et outils indispensables au management d’un service
(coordination des soins, management humain, contrôle de
la qualité et sécurité des soins, conduite de projets).
PUBLICS CONCERNÉS
Effectif : 15 à 20 stagiaires de la formation continue issus des établissements
privés lucratifs ou non lucratifs ;
Durée de la formation : 1ou 2 ans ;
Prérequis : Cette formation s’adresse exclusivement :
-professionnel·le·s titulaires d’un diplôme paramédical de la fillière
infirmière (ide, ibode), de rééducation (kinésithérapeuthes) ou médicatechnique
(manipulateurs radio, technicien·ne·s de laboratoires)
-justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans la spécialité
-elle s’adresse aussi à des cadres de santé en exercice (faisant fonction)

SPÉCIFICITÉS ET CONDITIONS D’ACCÈS :
≥ Admission sur dossier puis entretien devant un jury de
professionnel·le·s.
LIEU DE FORMATION & CONTACT
Villeurbanne Doua
Département Gestion des Entreprises et des Administrations
1 rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne cedex
Responsable pédagogique : Claire FIUME-LACHAUD
Tél. : 04 72 69 21 53 - Mail : iut.du.gmss@univ-lyon1.fr
Web : iut.univ-lyon1.fr/dugmss
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