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Directeur des établissements sanitaires et sociaux
Objectif
Le diplôme d'université « Directeur des Établissements Sanitaires et Sociaux (GESS) atteste des
compétences nécessaires pour exercer la fonction de directeur d'une structure du secteur social ou
médico-social : Maîtrise du pilotage stratégique dans le contexte spéciﬁque de l'économie sociale et
solidaire, intégrant le diagnostic et la veille concurrentielle, impliquant l'exercice d'une fonction de
direction dans le cadre d'un fonctionnement associatif, prenant en compte une approche macro
économique des politiques sociales, une évaluation et une démarche qualité, permettant une
application des règles de protection sociale Maîtrise du pilotage opérationnel spéciﬁque à toute
structure ayant à gérer des fonds propres, à rechercher et à gérer des fonds publics (contrôle de
gestion, traitement et analyse de l'information ﬁnancière, pratiques des techniques de gestion,
management de projet, association gestionnaire) Maîtrise du pilotage social et juridique supposant de
s'appuyer sur une diversité d'acteurs d'horizon très diﬀérents. Ce qui implique des ressources
particulières dans les domaines de la psychosociologie institutionnelle et la conduite du changement
ainsi que le droit des relations sociales, le management des relations sociales, la gestion et les outils
de gestion des ressources humaines Maîtrise de la conception et de la conduite de projets ou de
recherches actions mettant en jeu des acteurs institutionnels et des professionnels en provenance de
milieux professionnels diﬀérenciés. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Villeurbanne - Du 18/09/2018 au 25/09/2019
IUT site la Doua - Université Claude Bernard[...] - 1 rue de la Technologie - 69622
Villeurbanne
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 72 69 21 71
Contact : Jean-François Paulin (Contacter) - Tél : 04 72 69 21 68
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Directeurs d'établissement souhaitant consolider leurs connaissances ; adjoints de direction et
cadres du secteur voulant accéder à des fonctions de direction.
Aire de recrutement : Autres

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

2.

Villeurbanne - Du 01/09/2019 au 30/06/2020
IUT site la Doua - Université Claude Bernard[...] - 1 rue de la Technologie - 69622
Villeurbanne
Université Claude Bernard - Lyon 1 - Tél : 04 72 69 21 71
Contact : Jean-François Paulin (Contacter) - Tél : 04 72 69 21 68
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Professionnels du secteur social ou médico-social ayant au minimum 10 ans d'expérience et
dont le projet professionnel est d'accéder à des fonctions de direction.
Aire de recrutement : Autres

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

Validation de la formation
Directeur des établissements sanitaires et sociaux
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Directeur/trice d'hôpital

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 624 h
Durée en entreprise : 19845 h
Durée totale : 1191 h
Formation sur 1 an. Possibilité de suivre la formation en cours d'emploi en 2 ou 3 ans. 17
semaines en stage en entreprise.

Admission
Niveau d'entrée :
niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Recrutement :
Professionnels du secteur social ou médico-social ayant au minimum 10 ans d'expérience et
dont le projet professionnel est d'accéder à des fonctions de direction. Ou directeurs de
structures souhaitant consolider et approfondir leurs connaissances.

Modalités d'accès :
Sur dossier et entretien un jury de professionnels.

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Claude Bernard - Lyon 1
Service commun de formation continue et[...]
Maison Condorcet
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 13 13
Fax : 04 72 43 12 61
Mail : focal@adm.univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr
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