
Licence professionnelle Gestion des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

LP11502A  
- 60 crédits

Modalité(s) :
Cette formation est proposée :

En contrat d'apprentissage
En contrat de professionnalisation

 Niveau(x) d'entrée : 5
Niveau(x) de sortie : 6
Code(s) RNCP : 30086
Code(s) CPF : 284103
Code Certif Info : 103643

Lieu(x) : Peltre et Verdun

PRÉSENTATION

Public / conditions d'accès

Prérequis :
La licence professionnelle est ouverte :
- aux titulaires d'un bac +2 (BTS, DEUG, DEUST, DUT...) ou autres diplômes homologués de niveau III ou reconnus
équivalents dans un domaine de formation compatible avec celui du diplôme visé ;
- aux personnes justifiant d'un niveau de formation bac + 2 reconnu par la validation d'études supérieures en
rapport avec le diplôme visé ;
- aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle ou personnelle
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Objectifs

Une formation tournée vers les fonctions de management et de gestion de niveau cadre intermédiaire.

Le management et la gestion sont devenus des composantes essentielles des missions assurées quotidiennement
par les professionnel·le·s de santé. Le développement de structures sanitaires, médico-sociales et sociales, la
multiplication des contraintes économiques et réglementaires, l’exigence d’amélioration de la qualité des soins, le
recours nécessaire à des outils de décision imposent aux acteur·rice·s de comprendre l’environnement externe et
de maîtriser les mécanismes internes de management et de gestion. 

Public visé

Cette formation s’adresse aux : 
professionnel·le·s, cadres d’établissements exerçant dans les champs de l’action sanitaire, sociale ou médico-
sociale des organismes publics, privés ou associatifs ;
acteur·rice·s institutionnel·le·s jouant un rôle d’interface entre leur institution et les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux ;
personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui souhaitent exercer des responsabilités
d’encadrement, d’ingénierie ou de conduite de projet ;
acteur·rice·s des politiques locales dans le champ sanitaire, social ou médico-social 

Mentions officielles

Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention management et gestion des
organisations parcours Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

PROGRAMME

Contenu de la formation

4 ectsEGS101 Environnement législatif, économique et politique des établissements médico-sociaux

4 ectsEGS102 Environnement législatif, économique et politique des établissements sanitaires et sociaux

6 ectsEGS119 Méthodologie de conduite de projets en secteur médico-social, sanitaire ou social

4 ectsEGS105 Initiation à la comptabilité et au contrôle de gestion

4 ectsEGS106 Principes de droit social et de droit du travail applicables aux ESSMS

6 ectsEGS118 Management des organisations et ressources humaines en secteur médico-social, sanitaire et social

2 ectsHTS104 Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : bases théoriques

2 ectsHTS105 Techniques et méthodologie de la démarche scientifique : aspects pratiques

4 ectsHTS107 La relation d'aide et qualité de vie

4 ectsDNF001 Ouverture au monde du numérique

6 ectsLSF100 Introduction à la langue des signes française (LSF) et à la culture Sourde

6 ectsUASA05 Expérience professionnelle ou stage

8 ectsUASA06 Projet tuteuré

COMPÉTENCES ET DÉBOUCHÉS
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https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS101
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS102
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS119
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS105
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS106
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/EGS118
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/HTS104
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/HTS105
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/HTS107
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/DNF001
https://bedeo.cnam.fr/public/unite/view/LSF100


Compétences

Accédez aux blocs de compétence composant ce diplôme, conformes aux recommandations de la
CNCP

* Management des équipes et coordination des acteur·rices des secteurs social, sanitaire et médico-social ;

• Évaluation et production d’outils opérationnels pour la mise en place des projets de service et d’établissement
innovants ;

• Organisation de l’activité de l’établissement pour mettre en oeuvre les services aux usager·ère·s (projets
personnalisés, de soins et/ou de vie dans leur globalité) ;

• Évaluation des moyens nécessaires pour assurer les activités et les soins de l’établissement.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu(x) et modalité(s) de la formation

La formation Licence professionnelle Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est
proposée à :

- Peltre (57245), Septembre / octobre 2020

- Verdun (55100), Septembre / octobre 2020

Notes
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https://intraformation.cnam.fr/sites/all/fichiers/blocs/LP115.pdf
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