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Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

FIELD Droit, Economie, Gestion
Course suitable for

     Initial Education     

     Continuing Education     

     Recognition of prior learning     

     Apprenticeship     

. How to apply :

Candidature par voie électronique sur le site eCandidat :
https://candidatures.u-pem.fr/

. Course venue :

- IFIS (Bâtiment Erasme) - Campus du Val d'Europe - 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS

- IFCS (Institut de Formation des Cadres de Santé) Sainte-Anne - 1
rue Cabanis - 75014 PARIS

. Calendar :

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

. Contacts :
- Academic coordinator : Lydie PHAM
- Academic secretary : Gaëlle DURAND
Office : 107
Phone number : 01 60 95 78 11
Email : Gaelle.Durand@u-pem.fr
- : Isabelle LE GOUILL
Office : 111
Phone number : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

For further details :
Information, Career guidance and Professional integration
Department
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / +33 1 60 95 76 76  

 

 

Santé, Protection et Economie
Sociales M1

        M1     
 

       ENTRY REQUIREMENTS       

L'accès à la première année du Master s'adresse aux étudiants ayant obtenu
180 ECTS (Licence ou équivalent).
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).
Le processus de sélection se fait en deux temps : une présélection sur dossier
puis un entretien d'admission à la suite duquel un jury se tient pour déclarer
ou non l'admission des candidats présélectionnés.

       ACQUIRED SKILLS       

Les compétences en Master 1 se divisent en trois blocs de plusieurs matières :

- des connaissances fondamentales ou théoriques concernant
l'environnement politique, économique, social et juridique,

- des outils de gestion autour de l'audit, de la qualité, du management de
projet,

- des outils de base : informatique, statistiques, anglais.

Les compétences visées sont articulées avec les besoins de compétences en
management de futurs directeurs.
Les étudiants ont le choix entre deux options : santé ou social.

       YOUR FUTURE CAREER      

A l'issue de la première année de Master, la formation propose 3 parcours en
M2 :
- Parcours 1 : Insertion et Entrepreunariat Sociale et Solidaire
- Parcours 2 : Ingénierie de la Protection Sociale et Mutuelle
- Parcours 3 : Santé, Médico-Social et Parcours de santé

       BENEFITS OF THE PROGRAM      

Effectif de 30 étudiants maximum par année. Plus de 50% des intervenants
sont des professionnels issus du secteur de la santé et du médico-social.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

mailto:Gaelle.Durand@u-pem.fr
mailto:contactifis@u-pem.fr
mailto:sio@u-pem.fr


STUDY PROGRAM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

http://www.tcpdf.org

