
DROIT, ECONOMIE, GESTION

M2 | Parcours Santé
Master | Management et administration des entreprises

> Composante : IAE Angers, Service commun d'alternance et de formation professionnelle
> Durée : 1 an
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation professionnelle
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus St Serge

Présentation
L’IAE Angers, en partenariat avec l’IFCS-CHU d’Angers, répond aux préoccupations actuelles du cadre de santé 
performant qui maîtrise les outils pour optimiser son management.

La double compétence de ce parcours vous permettra de concevoir et d’accompagner les changements conduits 
dans les secteurs hospitalier et médico-social.

Cette formation est uniquement ouverte aux professionnels de santé préparant le Diplôme de Cadres de Santé de 
l'IFCS délivré par le CHU d'Angers.

Ce parcours de formation correspond au  référentiel France compétences en Management et administration des 
entreprises (RNCP35916)

Objectifs

L’IAE Angers, l’IFCS ainsi que le Centre de Simulation en Santé innovent en vous permettant :

* De mettre à contribution votre année de formation à l’IFCS pour acquérir un Master 2 MAE parcours santé ainsi 
que l’attestation universitaire de formation à la simulation en santé

* D’optimiser votre année pour valider 2 diplômes et 1 attestation reconnus et valorisables en tant que futur cadre 
de santé

Admission
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Conditions d'admission

Les 4 conditions ci-dessous sont obligatoires :

* Avoir au minimum quatre années d’exercice professionnel à temps plein dans le domaine de la santé (au 31 
janvier de l’année de sélection).

* Avoir une expérience significative dans les fonctions suivantes dans le domaine de la santé : encadrement, 
gestion d’équipe, organisation d’actions de formation.

* Avoir satisfait aux épreuves du concours de sélection du diplôme de cadre de santé de l’IFCS d’Angers lors de 
l’année considérée (ou la même année).

* Posséder un diplôme M1 ou M2 (ingénieur, sciences, lettres, économie, droit, santé, sport, langues...). Les candidats 
n’ayant pas ce niveau de diplôme doivent valider leurs acquis via VAPP (Validation des Acquis Professionnels et 
Personnels) à condition de satisfaire aux 3 autres critères d’accès.

Modalités d'inscription

* Candidature : contacter l’IFCS d’Angers.
* Pour les candidats n’ayant pas de Master 1, un dossier VAPP doit être déposé auprès du Service Commun 

d’Alternance et de Formation professionnelle (SCAFOP) de l’Université d’Angers.
* Dates du concours d’entrée à l’IFCS d’Angers, dossier d’inscription et conditions d’accès consultables sur le site 

Internet du CHU d’Angers :  www.chu-angers.fr

Public cible

Professionnels de santé souhaitant relever les défis actuels du management dans une structure sanitaire et sociale :

* Filière «Infirmiers»
* Filière «Médico-technique»
* Filière «Rééducation»

Si vous êtes demandeur d'emploi, cette formation est éligible au dispositif régional "Visa Métiers +".
 

Pour savoir si vous êtes éligible,  cliquez ici

Droits de scolarité

Coût de la formation : nous consulter.

Infos pratiques
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Contacts
Contact administratif
Eliza ZAIPOULAIEVA
 eliza.zaipoulaieva@chu-angers.fr

Responsable pédagogique
Caroline Marie-Jeanne
 caroline.marie-jeanne@univ-angers.fr

Responsable pédagogique
Coresponsable M2 MAE Santé
 yamina.gouel@univ-angers.fr

Contact administratif
Sylvie Lailler
 02.44.68.86.98

 sylvie.lailler@univ-angers.fr

Établissement(s) partenaire(s)
IFCS - Angers
 https://ifcs@chu-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus St Serge
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Programme
Organisation

Programme :
Semestre 3
UE 1 | Environnement économique et juridique de l'entreprise

* Politique et stratégie d’entreprise - 14h* et 2h
* Environnement économique de l’entreprise - 16h
* Droit du travail - 12h
* Droit des sociétés et fiscalité - 12h
UE 2 | Fondamentaux 1

* Management des ressources humaines - 20h
* Comptabilité - 16h
* Marketing - 16h*
* Management d'équipe - 16h
UE 3 | Méthodes et outils de management 1

* Gestion de projet - 16h
* Anglais - 12h
* Cycle de conférences - 16h
* Informatique - 12h

Semestre 4
UE 1 | Fondamentaux 2

* Contrôle de gestion sociale - 12h
* Outils et pratiques RH - 12h
* Finance - 12h*
* Contrôle de gestion - 12h*
* Achats - 12h*
* Communication des services - 12h*
UE 2 | Méthodes et outils de management 2

* Culture numérique - 12h
* Conduite de projet - 12h
* Anglais - 12h
* Cycle de conférences - 6h
UE 3 | Développement des aptitudes managériales

* Démarche et méthode de recherche - 12h
* Mémoire de recherche
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* Heures effectuées dans le cadre du diplôme du Master MAE Santé à l'IAE Angers

* Modalités d’enseignement : pédagogie à distance et en présentiel / Outils permettant l’interactivité et la 
collaboration des groupes / Pédagogie par la simulation et théâtre forum

* Intervenants : enseignants et enseignants chercheurs de l’Université d’Angers /Cadres supérieurs de santé 
formateurs de l’IFCS d’Angers / Directeurs de structure et Professionnels du secteur médical (ARS, CHU, EHPAD).

 Télécharger la maquette d'enseignements du Master 2 MAE Santé

M2 | Parcours Santé

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

UE 1 : Environnement économique et juridique de l'entreprise UE 11

Politique et stratégie d'entreprise Matière 16h 4
Environnement économique de l'entreprise Matière 16h 3
Droit du travail Matière 12h 2
Droit des sociétés et fiscalité Matière 12h 2

UE 2 : Fondamentaux 1 UE 12

Management des ressources humaines Matière 20h 4
Comptabilité Matière 16h 4
Marketing Matière 16h 4
Management d'équipe Matière 16h

UE 3 : Méthodes et outils de management 1 UE 7

Gestion de projet Matière 16h 3
Anglais Matière 12h 2
Cycle de conférences (éthique et management, données en santé…) Matière 16h
Informatique Matière 12h 2

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

UE 1 : Fondamentaux 2 UE 16

Contrôle de gestion sociale Matière 12h 2
Outils et pratiques RH Matière 12h 2
Finance Matière 12h 3
Contrôle de gestion Matière 12h 3
Achats Matière 12h 3
Communication des services Matière 12h 3

UE 2 : Méthodes et outils de management 2 UE 6

Culture numérique Matière 12h 2
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Conduite de projet Matière 12h 2
Anglais Matière 12h 2
Cycle de conférences (santé et qualité de vie au travail…) Matière 6h

UE 3 : Développement des aptitudes managériales UE 8

Démarche et méthode de recherche Matière 12h 2
Mémoire de recherche Matière 6
Parcours professionnel Matière
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