
Nos autres formations dans le domaine du Management :

  D.U. Management d’Équipe

  D.U. Gestion d’une petite entreprise

  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

  Master Management et administration des entreprises

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

 MASTER

MANAGEMENT

Management 
de Projets dans 
le domaine 
de la Santé

serfa.fr
2021-2022

ACCES A L’UNIVERSITE ACHATS COMPTABILITE - GESTION

FORMATION DE FORMATEURS GESTION DE PROJETS GESTION DES RISQUES

INFORMATIQUE-MULTIMEDIA MANAGEMENT RESSOURCES HUMAINES SANTE

serfa.fr
Renseignements et formalités d’inscription

Université de Haute-Alsace - Serfa

Stéphanie GOGO - Hadjira RACHDI
18 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE CEDEX

Tél. : 03 89 33 65 00 - Fax : 03 89 33 65 33

e-mail : hadjira.rachdi@uha.fr



serfa.fr2021-2022> Contact : Stéphanie GOGO - Hadjira RACHDI / Tél. 03 89 33 65 00 / e-mail : hadjira.rachdi@uha.fr

Objectifs
Le Master Management de 
Projets dans le domaine 
de la Santé vise à former 
des managers capables 
d’appréhender les 
problématiques actuelles des 
établissements des secteurs 
sanitaires, sociaux et médico-
sociaux et d’occuper à terme 
des postes de dirigeant. 
Il apporte aux stagiaires 
plusieurs compétences :

  stratégiques et 
managériales, de gestion 
financière,

  d’évaluation et le contrôle 
des performances,

  d’évaluation de projets dans 
le domaine sanitaire, social 
et médico-social,

  de gestion des risques 
juridiques, informatiques 
et économiques.

Public
Managers exerçant une activité 
salariée ou libérale au sein de 
structures sanitaires, sociales 
ou médico-sociales : cadres de 
santé, responsables qualité, 
cadres d’unités ou de secteurs, 
chefs de service, chefs de 
projet, etc.
Experts de niveau cadre, ayant 
le projet d’occuper un poste 
de dirigeant dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social.

Prérequis
Les candidats doivent être 
titulaires d’un diplôme 
BAC+4 (avec une expérience 
professionnelle significative 
d’encadrement d’équipe ou de 
gestion de projet) ou justifier 
d’un niveau équivalent par leur 
expérience professionnelle 
(validation des acquis).

Admission
Sur dossier de candidature et entretien.

Conçu par des enseignants-
chercheurs en sciences de 
gestion en collaboration 
avec des professionnels, le 
programme répond à des 
besoins exprimés par les 
directions d’établissement 
partenaires. Ces collaborations 
entre l’Université de Haute-

Alsace et les représentants du 
secteur de la santé et médico-
social se traduisent par un 
travail commun de réflexion 
continue sur les contenus 
de la formation et par des 
interventions de nombreux 
experts académiques et 
professionnels.

Durée :
Durée en centre : 
360 heures 

Dates : 
Réf. 21303 :
du 18 octobre 2021
au 15 octobre 2022, à raison
d’une semaine par mois.

Lieu : Mulhouse

Frais de formation : 
5 800 €

Code CPF : 326732

PROGRAMME

Management de Projets dans le domaine de la Santé
Master

Date limite de 
dépôt des dossiers :

15 juillet 2021
(une deuxième sélection aura 
éventuellement lieu en septembre 
pour les dossiers parvenus après
la date limite).

UE 1 – Management 
opérationnel des
projets

  Gestion de projet
  Pilotage, suivi et contrôle
  Outil MS project
  Méthodologie de projet de 
recherche

UE 2 – Management 
stratégique

  Stratégie et développement 
de l’offre de soins
  Marketing
  Management stratégique de 
la qualité

UE 3 - Management du 
risque

  Droit hospitalier public et 
privé, Droit de la santé
  Droit social et présentation 
de la juridiction
  Organisation des systèmes 
d’information
  Gestion de crise et 
communication

UE 4 - Management des 
ressources
humaines

  Gestion des Ressources 
Humaines

  Gestion d’équipe
  Gestion du changement
  Risques psycho-sociaux
  Théorie des organisations

UE 5 – Management 
financier

  Simulation de gestion 
(Controlling business game)

  Comptabilité financière et 
finances publiques

  Comptabilité de gestion
  Contrôle de gestion

UE 6 - Mission en 
entreprise

  Les stagiaires doivent 
rédiger un mémoire dans 
lequel ils analysent un 
projet managérial posant 
des problèmes complexes à 
résoudre en appliquant les 
théories et les méthodes 
de recherche académiques. 
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.
En fonction des conditions 
sanitaires, les modalités 
pédagogiques et d’organisation 
de la formation pourront être 
adaptées.

Validation
La formation est validée 
(sous réserve de réussite aux 
examens) par l’obtention du 
Master «Entrepreneuriat, 
Management de Projets, 
parcours Management de 
Projets dans le domaine de 
la Santé». L’évaluation des 
connaissances est effectuée 
sous forme de contrôle 
continu. Le détail des 
modalités figure dans le guide 
des études de la formation.

Equipe pédagogique
Responsable pédagogique : 
Laurence DURAT, Professeur 
des Universités à l’Université 
de Haute-Alsace. L’équipe 
pédagogique est constituée 
d’enseignants-chercheurs de 
l’Université de Haute-Alsace et 
de professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social.


