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MASTÈRE MANAGEMENT DE LA SANTÉ 

 
Titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles  

Cette formation conduit à l’obtention du titre de niveau 7, N° de fiche RNCP35199  

 

Présentation 
Le programme Management Spécialisé est un cursus en deux ans (Bac+4 et Bac+5) proposant un 

tronc commun de Management retail et 8 spécialisations, que l’apprenant peut choisir en fonction de 

son projet professionnel. Les modules de management général apportent un socle de compétences 

nécessaires au futur manager dans les domaines du marketing, des ressources humaines, de la gestion 

de projets, des achats, des finances, du droit et bien entendu du management. 

Objectifs de la formation  

Cette formation Spécialisée Manager en santé vise à former des professionnels susceptibles de diri-

ger ou manager des établissements de santé, des établissements ou services en charge du handicap ou 

des personnes âgées, des cadres au sein des Agences Régionales de Santé, des Fédérations, des asso-

ciations de santé et des collaborateurs de cabinet de conseil. 

Le Manager en santé (MS) permets l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice des fonc-

tions de managers en santé. 

Conformément aux directives de la CGE, le programme Mastère Spécialisé® comprend, pour les 

étudiants en formation initiale, une mission professionnelle dans un des secteurs d’activité visés dont 

la durée peut être comprise entre 4 et 6 mois. Pour les stagiaires en formation continue, la mission 

peut être réalisée sur le lieu d’exercice professionnel. Une thèse professionnelle vient compléter ce 

dispositif d’apprentissage. 

Publics visés 

Que vous soyez étudiants en France ou à l’international, issus du domaine science politique, sociolo-

gie, droit, économie et gestion (Université et ESC), interne en santé, sage-femme, professionnel du 
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secteur de la santé (dirigeants d’établissements ou d’association, cadres de santé, médecins, ingé-

nieurs hospitaliers, attachés d’administration hospitalière) ou en reconversion professionnelle, ce pro-

gramme de Mastère  vous permettra d’accéder à un vaste éventail de métiers. 

Admission:  

Bac+ 3 ou l'un des titres prévus ou encore un autre diplôme de niveau 6. 

Modalités de sélection 

Admission sur dossier + entretien pour les dossiers sélectionnés 

CV détaillé, lettre de motivation, projet d’alternance. 

Programme 

 4ÈME ANNÉE & 5ÈME ANNÉE  

 

MASTER 1: TRONC COMMUN  

- Stratégie d'entreprise  

- Management des Ressources humaines  

- Management des projets - Économie  

- Géopolitique pour Managers  

- Business Plan  

- Anglais des affaires  

- Business intelligence 

- Gestion de l’interculturalité 

- Anglais spécifique 

- Business game 

 

MASTER 1: SPÉCIALISATION  

 

- Enjeux et politiques de santé publique 

- Économie de la santé et de la protection sociale 

- Droit et gouvernance de la santé, du social et du médico-social 

- Acteurs du système de santé 

 

 

 

MASTER 2: 100% SPÉCIALISATION MANAGEMENT DE LA SANTÉ 
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- Épidémiologie biostatistiques 

- Économie de la santé et de la protection sociale 2 

- Marketing et plaidoyer en santé 

- Environnement financier du secteur sanitaire, social et médico-social 

- Production de soins et de services 

- Introduction à la méthodologie de recherche 

- Stage et mémoire 

 

Organisation de la formation 

- Parcours classique: 5 mois de cours, 3 à 6 mois de stage (convention de stage délivrée par l'école). 

- Parcours alternance:  1 semaine école / 3 semaines entreprise: Contrat d’apprentissage et le Contrat 

de professionnalisation . 

 

Modalités pédagogiques 

Présentiel : cours magistraux, TD, ateliers 

Distanciel : webinaire, vidéo, auto-évaluation, rendu de travaux individuel et collectif, synchrone, 

asynchrone, etc. 

Stage ou apprentissage en établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux privés comme publics. 

Tutelles, ministère,… 

Accompagnement 

Pour l’ensemble des apprenants : 1 directeur de mémoire 

Pour les apprentis : 1 tuteur pédagogique côté académique et 1 maître d’apprentissage côté employeur 

 

Evaluation 

Études de cas semestrielles 

Évaluation professionnelle en entreprise 

Mémoire professionnel de management 

Evaluation professionnelle en entreprise 

Contrôle continu 

Etude de cas de 6h par bloc de compétences 

Bilan de l’alternance et des compétences (écrit + oral) 

Soutenance des mémoires 

Des logiciels spécifiques, sur précisions du responsable de formation, peuvent être requis. 
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Un centre de documentation, des salles informatiques en « libre-service » ainsi qu’un accueil  sur le 

site pour les cours en présentiel. 

 

Tarif  

-  4500 Euros/an  

Durée de la formation 

2 ans; Total : 1063 heures de formation sur 2 ans. 

Langue de la formation: Français 

Niveau de sortie : niveau 7 

Nombre d’ECTS : 75 

 

Financement 

Le contrat d'alternance : l’entreprise s’acquitte des frais de scolarité en lieu et place de l’étudiant. 

Le Congé Individuel de Formation (CIF). 

L'aide individuel à la formation (AIF), si vous êtes demandeur d'emploi 

Le financement personnel via un job étudiant ou un prêt bancaire. 

Vous avez la possibilité de payer vos frais de scolarité en plusieurs fois. 

 

Accessibilité et Rythme  

Accessibilité immédiate.  

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap : oui  

 

Options et modules  

Option  

STRATEGIE ET RH  

 

Diplôme  

MASTÈRE EN MANAGEMENT DE LA SANTÉ: TITRE CERTIFIÉ DE NIVEAU 7  

 

Métiers 

Les diplômés du programme Mastère Management de la santé peuvent accéder aux fonctions sui-

vantes : 

cadre ou dirigeant d’établissement ou de service du secteur sanitaire, social et médico-social 

directeur de soin ou cadre supérieur de santé dans la fonction publique, dans des établissements privés 

lucratifs ou non lucratifs 
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gestionnaire d’une structure d’hospitalisation à domicile (HAD), d’un service de prévention, d’un 

réseau ou plateforme en santé, … 

cadre, chargé de mission en Agence Régionale de Santé (ARS) 

consultant en société de conseil spécialisé dans le domaine de la santé 

chargé de mission au sein des fédérations du secteur 

chargé de mission ou conseiller technique en santé au sein des collectivités territoriales 

 

Salaire 

La moyenne de salaire annuel en sortie de Master Management des Ressources humaines est de 35 

K€. 

Dates de rentrées 

2 rentrées:  

- Rentrée principale: Septembre  

- Rentrée décalée: Février 

Informations 

Pour plus d'informations, contactez nos conseillers en formations: 

Téléphone: 01 60 34 31 98 ou 07 68 92 01 65 ou 06 86 30 15 54 

Mail: contact@emsp-bs.fr 

Pour vous inscrire, remplissez le dossier d'inscription ci-joint et renvoyez le par mail à con-

tact@emsp.fr 
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