
 Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, 
aucune limite d’âge) 

 Avoir validé un bac +2 
 Être inscrit(e)  dans un institut de formation 

partenaire 

 550h d’enseignements théoriques 
 1225h de présence chez l’employeur 

 1mois de cours puis alternance 1 semaine en 
cours et 3 semaines en entreprise 

 12 mois 

La licence professionnelle Management des Organisations forme des 

gestionnaires de projets capables de s'insérer dans des structures sanitaires ou sociales, 

publiques ou privées. Ces professionnel(less doivent être polyvalent(e)s et connaître aussi 

bien l'organisation des ressources humaines que le contrôle de gestion ou de la qualité. Ils 

sont au cœur des questions concernant l'éthique dans le domaine de la santé. 

Les projets peuvent concerner : 

• Contrôle de gestion,  

• Gestion de la qualité,  

• Gestion RH,  

• Gestion de la communication,  

• Gestion de la logistique 

 Master professionnel 

IUT PARIS DESCARTES - PARIS (75) 
Tel: 01.76.53.47.00 
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Taux de réussite: 94% 

Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est 

l’entreprise d’accueil qui finance la formation. 

http://www.iut.parisdescartes.fr


 Élaborer et analyser les documents de gestion comptables : établir un budget, maîtriser les 
règles comptables et financières du secteur de la santé, assurer le contrôle de gestion dans le 
cadre de la tarification à l’acte, 

 Articuler les approches du management (aspects financiers et humains) et les spécificités du 
domaine de la santé, 

 Animer et encadrer une équipe de professionnels de spécialités différentes : maîtriser les 
aspects de gestion des ressources humaines pouvant être décentralisés par la fonction RH, 
adéquation activité/effectif, être responsable de l’administration quotidienne du personnel 
(organisation du temps de travail, entretien individuel …), développement des compétences 
individuelles et collectives… 

Contenu de la 

formation 
 Management de la 

qualité et Santé 
publique 

 Contrôle et 
management des 
établissements de 
soins 

 Communication et 
démarche projet 

 Projet mémoire tutoré 

Méthodes 

pédagogiques 
• Pédagogie active et 

participative 
• Apports de connaissances 
• Travaux pratiques en sous-

groupes 
• Mises en situations 

professionnelles 

Intervenants 
Formateurs permanents, intervenants 

extérieurs, experts dans les différents 

domaines de la formation 

Validation 
La validation des études 
s'effectue par un contrôle 
continu, un examen final, 
ou en combinant l'un et 

l'autre.  

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Marie-Hélène LAMY 
01 45 61 33 71 

marie-helene.lamy@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent pour 

l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 
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