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L
LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS  
Spécialité
Gestion des établissements Sanitaires et Sociaux

La  formation  prépare  les  jeunes  dans 
le  but  d’exercer des  responsabilités  
d’encadrement,  d’ingénierie  ou 
de conduite de projet au sein de structures 
sanitaires, sociales et médico 
sociales. 
Les missions concernent 
la coordination des actions internes au 
service, le management direct d’équipe, 
l’appui aux opérations de 
développement   stratégique,   la   
responsabilité   d’organisation   administrative,   
financière   et   hôtelière, 
l’animation des services de formation, la 
gestion de la politique de qualité.

Cette qualification de niveau II permet 
donc d’accéder à des postes clés dans les 
structures sanitaires, sociales  et  médico-
sociales, à l’interface des fonctions
stratégiques et des fonctions de mise en 
œuvre d’actions  de  terrain.  En  référence  
au  Registre  national  de  la  certification  
professionnelle  (RNCP),  les 
compétences visées par le diplôme sont 
principalement :

• de  savoir  analyser,  comprendre  et  travailler  
dans  l’environnement  politique,  juridique,  
économique des organisations sanitaires, 
sociales et médico-sociales ;
• d’utiliser à bon escient les bases des 
techniques de gestion et leurs applications aux 
secteurs santé, social et médico-social ;
• de mener une conduite de projet ;
d’animer des projets collectifs.

Avec la licence professionnelle, et forts de 
leur expérience professionnelle, les étudiants 
diplômés peuvent se porter candidats à des 
offres d’emploi de cadre intermédiaire. Ces 
compétences de management sont aujourd’hui 
très recherchées dans le secteur sanitaire, 
social ou médico - social  public  ou  privé,  
marqués par une forte croissance du nombre de 
structures et un renforcement des contraintes 
économiques

Niveau requis :

• Bac +2 ou 120 crédits ECTS
ou autres diplômes homologués de niveau III 
ou reconnus équivalents dans un domaine de 
formation compatible avec celui du dplôme visé.

• Personnes justifiant d’une expérience 
professionnelle ou personnelle dans les conditions 
fixées par les dispositions de la loi du 17/01/2002 
relative à la VA

Les objectifs

BAC+2 ou 120 crédits ECTS

Vie professionnelle

Licence Professionnelle - 60 ECTS

Concours Master

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation  
d’une durée de 9 mois

Partenariat entre le Lycée St VINCENT DE PAUL, le 
CNAM, le CFA CERFAL et CARCADO-SAISSEVAL
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La formation est évaluée par un contrôle continu des connaissances (50%) et par des épreuves ponctuelles 
finales (50%).

La formation

La validation de la formation

Prendre contact avec :

Lycée  Polyvalent  Privé  Notre Dame
49  rue  Bobillot - 75013  Paris 

Tél.  :  01.45.80.77.90
www.gs-svp.com

contact@gs-svp.com

Pour plus d’informations

Enseignements dispensés :
Environnement politique et économique des ESSMS (Etablissements Sanitaires, Sociaux et Médico-sociaux)
Environnement législatif des ESSMS
Approche organisationnelle des ESSMS
Méthodologie de gestion des projets dans les ESSMS
Approche de la comptabilité et du contrôle de gestion dans le ESSMS
Approche de la communication et du management des équipes
Approche des système d’information dans les ESSMS
Anglais 

Durée de la formation
La  licence  professionnelle  est  dispensée  dans  le  cadre  d’un  contrat 
d’apprentissage  ou  contrat  de professionnalisation  à  raison  de  2  jours  en  cours  et  3  jours  en  milieu  
professionnel  pendant  9  mois. 


