Diplôme d’Université
Ingénierie dans le secteur social et
médico-social
D i p l ô m e de n i v e a u I I
F ormation Continue
OBJECTIFS DE LA FORMATION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Cette formation est destinée au directeur et cadre des établissements sociaux et médicosociaux (ESMS) : CCAS, IME, ESAT, FAM, MAS, EHPAD, EHPA, Résidence pour
autonomie, SSIAD, SAD….
L’objectif de cette formation est d’optimiser les savoirs et les savoirs faire des différents
pilotes des ESMS que ce soit dans la gouvernance et le management, la gestion des
ressources financières, la stratégie, la communication, la démarche qualité, les systèmes
d’information et de la gestion de crise et ce afin de répondre au mieux aux exigences de
l’usager et aux nouveaux enjeux institutionnels.
La formation est réalisée sous forme de séminaire de 3 jours.
•
2 Jours de cours ou de conférences sont proposés aux étudiants ;
•
la dernière journée sera bâtie sous la forme d’une évaluation flash avec une
matinée de préparation sur une étude qui sera présentée l’après-midi soit en
équipe, soit individuellement.
La fin de formation est validée par un projet soutenu devant un jury par chaque étudiant.
La formation est assurée par des universitaires et des professionnels.

ORGANISATION DE LA FORMATION ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Validation : Contrôle continue pour chaque
Durée : 8 séminaires de 3 jours de
séminaire + Soutenance du mémoire en fin de
formation soit 168 h de formation sur
formation avec une évaluation sur le projet
un an
écrit et sa présentation orale face à un jury
Période de formation : octobre à
issu de l’équipe pédagogique
octobre
Tarif : 3 500 € (possibilité de prise en
Rythme : 8 sessions de 3 journées
Effectif : 8/12 stagiaires

charge dans le cadre de la formation
continue).

Lieu : IAE Limoges

+ droits d’inscription universitaire.

Examen final : octobre

NB : la tarification peut être révisée chaque année

ADMISSION

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.iae.unilim.fr

CONDITIONS DE CANDIDATURE

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Être titulaire de tout diplôme de niveau BAC+3 ou d’une expérience reconnue par
une commission d’admission et d’équivalence.
PROCÉDURE DE SÉLECTION //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
sélection des candidats s’effectue sur dossier et entretien si nécessaire.
(Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’IAE Limoges – www.iae.unilim.fr - Rubrique
« Management de la santé »- Puis « DU »).

CONTENU
Pour plus de détails : www.iae.unilim.fr

Séminaire 1 : Gestion de projets
Séminaire 2 : Politiques publiques et territoire
Séminaire 3 : Gouvernance et institution
Séminaire 4 : Management des organisations
Séminaire 5 : Gestion et pilotage des ressources financières
Séminaire 6 : Mutualisation et coopération
Séminaire 7 : Démarche qualité : Perspectives et réalités
Séminaire 8 : Systèmes d’information et Gestion de crises

CONTACTS
IAE Limoges
Campus Centre-Ville
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
05 55 14 90 27

iae@unilim.fr
Responsable pédagogique : Philippe VERGER
Professeur associé IAE Limoges

alain.menudier@unilim.fr
Coordonnateur pédagogique : Alain MENUDIER
Maître de Conférences IAE Limoges

