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Nos autres formations dans le domaine du Management :

 D.U. Management d’Équipe

 Licence professionnelle Gestion et Pilotage de projets

  Licence professionnelle Management de Projets dans le domaine Educatif, Social ou Socioculturel

 Licence professionnelle Management des établissements d’accueil du jeune enfant

 Licence professionnelle Management des équipes et de la performance

 Master Management de Projets

 Master Management de Projets Achats et Supply chain

Nos autres formations dans le domaine de la Santé :

 D.U. de Psycho-oncologie

 D.U. Soins Infirmiers en Médecine d’Urgence

 D.U. Soins Infirmiers en Psychiatrie

 D.U. Soins Infirmiers en Rééducation-Réadaptation
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Objectifs
Le Master « Management  
de Projet dans le domaine  
de la Santé » a pour objectif
d’apporter :

  des compétences 
managériales,

  des compétences de gestion 
et de techniques financières,

  des compétences pour 
l’évaluation et le contrôle  
des performances,

  des compétences de 
conduite, de planification  
et d’évaluation de projets 
dans le domaine de la  
santé,

  des compétences 
économiques et juridiques.

Public
Cadres exerçant au sein
de structures de santé :
responsables d’établissements, 
directeurs d’EHPAD,  
cadres infirmiers, responsables 
qualité, directeurs des 
ressources humaines, cadres 
d’unités ou de secteurs, 
directeurs des soins, …
Il concerne également les 
professionnels exerçant 
en libéral et qui souhaitent 
acquérir une compétence 
managériale (consultants, …).
Les candidats doivent être 
titulaires d’un diplôme  
BAC+4 avec 3 années 
d’expérience professionnelle 
d’encadrement ou justifier d’un 
niveau équivalent par  
leur expérience profession-
nelle (validation des acquis).

Admission
Sur dossier de candidature et/ou entretien.

Le secteur de la santé subit une 
mutation profonde : il génère  
de nouvelles contraintes ainsi que 
des enjeux spécifiques.  
Ce contexte nécessite une 
adaptation des professionnels  
de la santé.
Pour répondre à ce besoin, 
de nombreux établissements 
hospitaliers des secteurs publics 
et privés ainsi que des structures 
médico-sociales de la région se 

sont joints à l’Université de Haute-
Alsace pour créer un cursus  
de formation spécifique.
Ce partenariat entre l’Université  
de Haute-Alsace et les 
représentants du secteur de la 
santé se traduit par un travail 
commun de réflexion sur les 
contenus de la formation et par 
des interventions de nombreux 
experts académiques et 
professionnels.

UE 1 - Gestion de projets 
  Conception, évaluation, 
planification, 
 Gestion des équipes
 Outils spécifiques
  Théories de la communication 
et méthodologie

UE 2 - Gestion opération-
nelle de projets santé 

  Qualité et gestion des 
risques et des pratiques 
professionnelles
  Développement, stratégie  
de l’offre de soin
  Organisation et systèmes 
d’information
  Pilotage, suivi et contrôle

UE 3 - Droit et 
organisation de la santé 

  Droit hospitalier public et 
privé
  Droit de la santé
  Droit social et présentation 
de la juridiction
  Organisation du système  
de la santé
  Coopération  
inter-hospitalière

UE 4 - Gestion des 
ressources humaines 

  Gestion des emplois et des 
compétences

  Motivation et implication
  Gestion du changement
  Risques psycho-sociaux
  Sociologie des organisations

UE 5 - Comptablilité  
et contrôle de gestion 

  Controlling business game
  Comptabilité générale
  Comptabilité de gestion
  Contrôle de gestion
  Finances publiques

UE 6 - Mission en 
entreprise
Les stagiaires doivent rédiger 
un mémoire retraçant la 
mission qu’ils ont mise en 
œuvre dans la cadre de leur 
activité professionnelle.
Le mémoire donne lieu à 
soutenance devant jury.

Méthodes et moyens
Ce cursus propose une 
alternance d’apports de 
nouvelles connaissances, 
d’exercices pratiques et de 
mises en situation.

Validation
La formation est validée 
(sous réserve de réussite  
aux examens) par le Master 
Entreprenariat, Management 
de Projets, Parcours 
Management de Projets dans 
le domaine de la Santé.

Equipe pédagogique
Responsable pédagogique :
 Georges-Fabrice BLUM,  
Maître de conférences  
associé à l’Université  
de Haute-Alsace.
L’équipe pédagogique est 
constituée d’enseignants-
chercheurs de l’Université 
de Haute-Alsace et de 
professionnels spécialisés 
dans le domaine de la santé.

Durée :
Durée en centre : 
360 heures 

Dates : 
du 21 octobre 2019  
à fin septembre 2020,  
à raison d’une semaine  
de cours par mois

Lieu : Mulhouse

Frais de formation : 
5 600 €

PROGRAMME

Date limite de 
dépôt des dossiers :

fin juin 2019
(une deuxième sélection aura 
éventuellement lieu en septembre 
pour les dossiers parvenus après
la date limite).


