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Manager de services de santé
Objectif
L'objectif du diplôme d'Université de Gestion et management des services de Santé (GMSS) est de
former des cadres de santé de proximité des établissements privés sanitaires ou médico?sociaux./n
Il a pour vocation d'apporter au personnel soignant les connaissances, méthodes et outils/n
indispensables au management d'un service (coordination des soins, management humain, contrôle
de la qualité et sécurité des soins, conduite de projets, gestion médico?économique,..). Le manager
de santé organise l'activité et coordonne les moyens humains et matériels d'un ou plusieurs
services/n
médical ou paramédical selon les orientations du projet d'établissement et les impératifs de soins des
patients et des résidents/n
/n
La formation, de niveau 2, vise une insertion directe au sein des établissements privés. Ceux?ci
doivent faire face à des exigences croissantes, tant sur le plan réglementaire (évaluation des
pratiques professionnelles, accréditation, démarche qualité,..) que sur le plan économique et
organisationnel (réforme de la tariﬁcation, développement des alternatives à l'hospitalisation, des
réseaux de soins..) requérant un management de proximité spéciﬁque et alimentant un besoin
croissant de recrutement de cadres intermédiaires de santé. Cette formation est en cours
d'instruction pour certiﬁcation./n Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Villeurbanne - Du 01/09/2019 au 31/07/2020
1 rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne
IUT site la Doua - Université Claude Bernard - Lyo - Tél : 04 72 69 21 71
Contact : IUT Lyon 1 Formations en alternances relations entreprises - (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Villeurbanne - Du 01/09/2020 au 31/07/2021
1 rue de la Technologie - 69622 Villeurbanne
IUT site la Doua - Université Claude Bernard - Lyo - Tél : 04 72 69 21 71
Contact : IUT Lyon 1 Formations en alternances relations entreprises - (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Gérer, animer une équipe de soins et les diﬀérents intervenants pour la coordination et le suivi
de la prise en charge de la population bénéﬁciaire/n
- Planiﬁer l'activité de soins et les moyens/n
- Contrôler et évaluer la qualité et la sécurité des soins conformément à la législation/n
- Conduire des projets de soins, paramédicaux et médicaux/n
- Elaborer et rédiger des rapports d'activité, mettre en oeuvre des actions de contrôle et de
reporting/n
- Maîtriser les outils de GPEC et d'évaluation de la charge en soins pour adapter son eﬀectif à la
nature et au niveau d'activité/n
- Assurer la gestion médico-économique d'un service en tenant compte des contraintes de
l'établissement /n
- Coordonner les activités avec les autres services/n
- Mettre en oeuvre une veille spéciﬁque au domaine d'activité/n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Manager de services de santé

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 700 h
Durée en entreprise : 532 h
Durée totale : 1232 h
La formation sur 2 ans en temps partiel est possible.

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Stagiaires de la formation continue issus des établissements privés lucratifs ou non
lucratifs. Cette
formation s'adresse en particuliers aux :
Professionnels titulaires d'un diplôme paramédical de la ﬁlière inﬁrmière (IDE, IBODE,..),
de rééducation
(kinésithérapeutes,..) ou médico?technique (techniciens de laboratoires, manipulateurs
radios,..)
Justiﬁant d'une expérience professionnelle d'au moins 6 ans dans la spécialité
exerçant dans des établissements privés du secteur sanitaire ou médico?social (ESPIC,
cliniques, EHPAD, SSIAD, centres de santé, de radiologie, de dialyse, structures
alternatives à l'hospitalisation,...)
Elle s'adresse aussi à des cadres de santé en exercice (faisant fonction)

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Maison Condorcet
43 boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Mail : fcsciences@univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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