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Phase d’admission : je passe un entretien oral avec le jury
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Phase d’admissibilité
Mon dossier est évalué sur la base des trois critères cumulatifs
suivant :
• Pré-requis nécessaires pour suivre la formation : être
titulaire d’un diplôme de niveau bac+4 ou d’un titre jugé
équivalent (240 ECTS ou 120 US credits)
• Mérite académique
• Projet professionnel
• Une première expérience dans le domaine des
services à la personne est indispensable
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Combien ça me coûte

Si je suis en « formation continue » : l’Etat prend en charge
une partie de mes frais de scolarité et le reste est pris en charge
par un organisme financeur et/ou mon employeur.
Si je suis en « formation permanente » : l’Etat prend en
charge une partie de mes frais de scolarité. Le reste est à ma
charge.
Si je suis en « formation initiale » : la quasi-totalité de mes
frais de scolarité est prise en charge par l’Etat. Je paye les droits
nationaux et la cotisation à la sécurité sociale.

Je contacte UnicePro

Madame Patricia GATTO
Tél. : +33 (0)4 92 00 13 49
E-mail : Patricia.GATTO@unice.fr

J’écris à UnicePro

Madame Patricia GATTO
Campus Saint-Jean d’Angély
24, avenue des Diables Bleus
F-06357 NICE cedex 4

Je vais à UnicePro

rue du 22e B.C.A.
Tramway : arrêt Vauban
Train : station Riquier
Bus #20, #27 : arrêt Saint-Jean d’Angély
Vélo-Bleu

iae.unice.fr

En fonction de ma situation, j’aurai à regler :
• droits nationaux : il s’agit des taxes fixées par le
MENESR (Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).
Tous les étudiants doivent régler les droits nationaux.
Le montant exact de ces droits est communiqué par le
ministère (et publié sur le site) mi-juillet.
• cotisation de Sécurité Sociale : elle est due par les
étudiants français ou étrangers (hors UE) qui, au 1er
octobre, ont moins de 28 ans.
Sont exonérés : les étudiants de l’Union Européenne
ayant une couverture dans leur pays d’origine, les
membres des foyers SNCF, les étudiants travaillant au
moins 96 heures par mois et tous les étudiants qui, au
1er octobre, ont plus de 28 ans.
• cotisation Culture et Sport : cette cotisation est
facultative (montant : 30 euros). Elle donne accès à
toutes les installations sportives de l’Université et à des
réductions concernant les activités culturelles.
• droits spécifiques : le montant des droits spécifiques
dépend de votre régime d’inscription.

Master (Bac+5)

MAE 2E2S

Encadrement des Établissements de la Santé et du Social

Parcours D EHPAD

Direction d’Etablissement d’Hébergement
de Personnes Agées Dépendantes (e-learning)
Membre de UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR

Tous droits réservés - IAE NICE 2015. Crédit photos : Fotolia et DSD UNS.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications ultérieures.
Elles vous sont communiquées à titre indicatif.

Diriger un établissement sanitaire ou social

Présentation
Les objectifs professionnels visent à :
• permettre
aux
diplômés
d’acquérir
les
compétences indispensables à la gestion d’une
institution dans le domaine des services à la
personne.
• offrir les connaissances, la culture et les
compétences nécessaires pour se repérer et agir
dans une organisation et en particulier dans le
domaine sanitaire et social
• former des cadres capables de concevoir, de
participer et d’accompagner les changements
conduits dans les secteurs hospitaliers et médicosocial.
• connaître et maîtriser les outils mis en œuvre
dans le domaine de la santé et du social.
Compétences
La formation s’organise autour de compétences
scientifiques (santé, social, droit, économie et gestion),
méthodologiques (projet d’établissement, évaluation,
projet de recherche…) et d’organisation (stratégies,
gestion des ressources humaines, financement…).
La formation est axée sur la double compétence. A la fois,
les compétences des professionnels du secteur sanitaire
et social regroupés dans une même formation et celle
des gestionnaires, administrateurs et autre économistes
impliqués dans ce secteur d’activité. Il s’agit de permettre
à tous les acteurs des établissements de communiquer
ensemble.
Le MAE 2E2S - Direction EHPAD propose :
• L’apprentissage aux méthodes et techniques de
management des entreprises;
• L’apprentissage des principales techniques financières
et outils de gestion.
• L’apprentissage des contextes liés aux services à
la personne en situation de dépendance, de perte
d’autonomie, de développement, de réinsertion,...
Vers les métiers de l’entreprise
Même si chaque professionnel ne sera pas expert dans
chacune des fonctions décrites ci-dessous, il sera à même
de comprendre les enjeux du secteur d’activité du point de
vue de chaque fonction et, il saura collaborer efficacement :
K1403 Management de structure de santé ou sociale, M1302
- Direction de petite ou moyenne entreprise, M1205 - Direction
administrative et financière, M1301 - Direction de grande
entreprise ou d’établissement public.

Contenu de la première année
Code

Cours

ECTS

Contenu de la deuxième année
Hrs

Code

Santé, autonomie et grands problèmes

2

20

GM1SS12

Systèmes de santé, système social et
intégration

2

20

GM1SS13

Droit de la santé publique - Ethique

2

20

GM1SS14

Droit de l’environnement des établissements

2

20

GM1SS15

Aspects européens et internationaux des
systèmes de santé social

2

GM1SS62

Projet en santé publique et coopération

GM1SSU7

UE5 - Stage (12 à16 semaines) et Rapport

Hrs

GM2ES81

Analyse financière

3

20

GM2ES82

Financement des Etablissements Sanitaires
et Sociaux et de la formation

4

20

GM2ES83

Droit des affaires et fiscalité

3

20

GM2ES101

Pilotage de l’activité et mesure de
l’efficience

4

20

20

GM2ES102

Contrôle de gestion et maîtrise des
processus

4

20

3

20

GM2ES103

Système d’information

4

20

(12)

(40)

GM1SSU7

UE8 - Projection profesionnelle, mémoire et
Stage (16 à 24 semaines)

(16)

(40)

Statistiques descriptives ou Mesure de
l’activité professionnelle

1

20

GM2ES91

Pacours de l’usager de santé

4

20

GM2ES92

Gestion des risques sanitaires et
professionnels

4

20

GM2ES111

Séminaires

7

20

GM2ES112

Bibliography, Research methodology and
Communication

7

20

GM1SSU7

UE8 - Projection profesionnelle, mémoire et
Stage (16 à 24 semaines)

(16)

(40)

UNITE 2 (UNITE 5)

GM1SS35

ECTS
UNITE 6 (UNITE 8)

UNITE 1 (UNITE 5)

GM1SS11

Cours

UNITE 7 (UNITE 8)

GM1SS34

Techniques de collecte de données

1

20

GM1SS33

Informatique pratique et data management

1

20

GM1SS31

Méthodologie de la recherche

2

20

GM1SS32

Communication scientifique écrite et orale

1

20

GM1SS43

Animation d’équipe /Formation

1

20

GM1SS41

Anglais

1

20

GM1SSU7

UE5 - Stage (12 à16 semaines) et Rapport

(12)

(40)

UNITE 3 (UNITE 5)

GM1SS21

Management et gestion de projets

2

20

GM1SS22

Démarche qualité et certification de la
Santé et du Social (SMQ)

2

20

GM1SS23

Ressources Humaines et GPEC, masse
salariale

2

20

GM1SS24

Ressources Financières et Comptabilité

2

20

GM1SS25

Dynamique des organisations et contrôle
de gestion

1

20

GM1SS26

Concepts et méthodes en économie de
santé

2

20

GM1SSU7

UE5 - Stage (12 à16 semaines) et Rapport

(12)

(40)

UNITE 4 (UNITE 5)

GM1SS51

Fondamentaux du marketing

3

20

GM1SS42

Communication, négociation, et valorisation
personnelle

1

20

GM1ES61

Simulation de gestion

3

20

GM1SS52

Stratégie

3

20

GM1ES63

Projet d’établissement et contrat d’objectifs
et de moyens

3

20

GM1ES64

Evaluation des pratiques professionnelles

3

20

GM1SS71

UE5 - Stage (12 à16 semaines) et Rapport

(12)

(40)

TOTAL MASTER 1

540

TOTAL MASTER 2

240

TOTAL MASTER

780

Rythme
Blended learning (enseignement mixte)
3 jours par UE à Nice le reste à distance.
• De septembre à janvier : UE 1, 3, 5, 6, 8
• De février à juillet : UE 2, 4, 5, 7, 8
Spécificités
•
•
•

Cette formation s’adapte à votre rythme, vos compétences
et votre disponibilité.
Pour chaque période, vous bénéficiez de rencontres
et d’échanges à l’IAE NICE et d’un environnement
d’apprentissage à distance
Cette formation est ouverte à la validation des acquis.

Avec le soutien de :

