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LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTION DES STRUCTURES
SANITAIRES ET SOCIALES
Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

Management des structures
sanitaires et medico-sociales

Capacité d'accueil : 25 étudiants

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales

LICENCE PROFESSIONNELLE LP

Formation disponible en

Formation Initiale
Formation en Alternance
Formation Continue
VAE

. Modalités de candidature :
Candidature en ligne sur l'application eCandidat :
https://candidatures.u-pem.fr/

. Lieux de formation :
Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) - 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS

. Calendrier :

Les cours sont en alternance avec les périodes en entreprise et
se déroulent entre mi septembre et fin juin.

. Contacts :

- Responsable de formation : Lydie PHAM
Email : Lydie.Pham@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Gaëlle DURAND
Bureau : 107
Téléphone : 01 60 95 78 11
Email : gaelle.durand@univ-eiffel.fr
- Bureau d'Accueil et d'Information des étudiants : Isabelle LE
GOUILL
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

POUR Y ACCÉDER
La licence professionnelle s'adresse aux étudiants issus des diplômes de
formations initiales Bac+2. Elle est ouverte aux étudiants titulaires d'une
formation dans le domaine de la santé, du social et du médico-social qui ont
une expérience significative en gestion et/ou management.
La formation est en alternance, quelque soit le statut de l'étudiant.
3 statuts sont acceptés :
- Apprentissage
- Formation continue et contrat de professionnalisation
- Formation initiale (stage alterné).

COMPÉTENCES VISÉES
La formation permet aux étudiants d'acquérir les outils fondamentaux de
gestion (gestion de projet, GRH, bureautique, analyse des emplois,
communication, analyse stratégique et contrôle de gestion), les savoirs
fondamentaux dans le domaine de la santé (droit de la santé,
décentralisation, politique et système de santé, éthique).

APRÈS LA FORMATION
A l'issue de cette Licence professionnelle, les diplômés peuvent prétendre aux
emplois suivants :
- pour les étudiants en formation continue : Cadre de santé, Management et
Direction de services médicaux et paramédicaux.
- pour les étudiants en formation initiale : Gestionnaires administratifs,
Adjoints aux Cadres des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
Assistant RH, Assistant qualité, Adjoint comptable, Adjoint de direction EHPAD,
Secrétaire de direction en clinique, etc.

LES + DE LA FORMATION
- Effectif de 25 étudiants environ par année.
- Plus de 50% des intervenants sont des professionnels issus du secteur de la
santé et du médico-social. Immersion en milieu professionnel tout au long de
l'année. Application immédiate sur le terrain des acquis théoriques.

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76
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PROGRAMME
UE1 Système Médico social Droit - Ethique - Santé et territoire - Protection sociale - Système de santé UE2 Informatiques, statistiques et langues Bureautique - Statistiques - Analyse de l'information - Anglais UE3 Gestion GRH - Analyse des emplois - Communication UE4 Stratégie de management Analyse stratégique - Conduite de projet - Démarche qualité UE5 Projet tuteuré Méthodologie - Projets collectifs (projet tuteuré) - Projets collectifs (jeu d'entreprise) - Travail en autonomie sur les projets
tuteurés -

UE6 Stage et mémoire Stage en alternance et mémoire (16 semaines minimum) Choix d'une UE Optionnelles
UE7 Gestion Contrôle de gestion - Analyse organisationnelle (audit) - Processus UE7 Handicap et Dépendance Histoire et sociologie - Psychologie - Droits de la personne -
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