DROIT, ECONOMIE, GESTION

DU Management de proximité dans les structures de
santé


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Durée
2 ans



Composante
Service
commun
d'alternance et
de formation
professionnelle,
Polytech Angers

Présentation

passerelles » vers certains diplômes de 3ème cycle proposés
par l’université d’Angers (Masters professionnels).

De nombreuses structures de santé sont confrontées
aujourd’hui à une pénurie et/ou un manque de qualiﬁcation
des personnels d’encadrement. Dans un contexte sanitaire
et social en pleine évolution, avec des exigences croissantes
de qualité (organisation et gestion des soins, suivi de la
satisfaction, participation au(x) projet(s) et aux dynamiques

Objectifs

de changements, prévention des risques, gestion des
ressources humaines…), cette situation entraîne au quotidien
dans les services et les établissements, des difﬁcultés
d’anticipation des besoins, d’animation et de motivation
des équipes soignantes, de méthodologies d’évaluation des
pratiques professionnelles, de gestion des coûts de nonqualité.
C’est la raison pour laquelle l’Université d'Angers en
partenariat avec l’IFSO (Institut Formation Santé de l’Ouest),
propose une formation diplômante dont l’objectif est
d’apporter des méthodologies, outils de gestion et techniques
comportementales en réponse aux problématiques énoncées.
Au-delà de la valorisation de ce parcours de formation que
représente ce diplôme d’université, il permet d’envisager par la
suite, grâce à la V.A.P.P. (validation des acquis professionnels
et personnels) et via des compléments de formation, des «

* Mieux appréhender le rôle et la fonction d’encadrant dans
une structure de santé
* Se préparer à réaliser efﬁcacement les actes quotidiens de
management incombant à ses missions professionnelles.

Les + de la formation
En partenariat avec l'IFSO :

Organisation
Contrôle des connaissances
Chaque module est sanctionné par un contrôle continu et/ou
par un examen terminal.
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Est déclaré admis le candidat qui a obtenu :
* d’une part la moyenne générale de 10/20 sur l’ensemble des
modules 1 à 7,
* d’autre part la moyenne de 10/20 à la soutenance du
mémoire (module 8).
Examen : production écrite de juin 2022 à octobre 2023

* Inﬁrmier
* Médico-technique
* Paramédical

Droits de scolarité
Coût entreprise : 4 500 € (+ droits universitaires)
(Possibilités de ﬁnancement : Plan de Formation Entreprise ou
Période de Professionnalisation)

Soutenance du mémoire : janvier 2024

Infos pratiques

Admission

Contacts

Conditions d'accès
* Être titulaire d’un bac+2 minimum
* Ou à défaut, présenter lors de la candidature une expérience
ou un projet professionnel en lien avec le diplôme

Modalités d'inscription

Responsable pédagogique
Alphonse Calenda
 alphonse.calenda@univ-angers.fr

Contact administratif
Mélanie Jegouzo
 02 44 68 86 93
 melanie.jegouzo@univ-angers.fr

Les candidatures sont actuellement fermées. Si vous
êtes intéressé par cette formation, vous pouvez

Lieu(x)

néanmoins faire une  demande de dossier de
candidature. Vous serez ainsi informé de l'ouverture
de la prochaine session de candidature.

 Angers

Entretiens de sélection : mars 2022

Public cible
Personnels de santé :
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