
DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Master 2 Gestion des Entreprises Sociales et 
de Santé (GESS), propose l’acquisition de savoirs fon-
damentaux et d’instruments de gestion adaptés au 
management d’établissements et de groupements 
des secteurs sanitaire, médico-social et social, ainsi 
qu’à des missions d’expertise dans les champs de 
l’action sociale, de la santé et de l’économie soli-
daire. L’accent est mis sur la maîtrise des aspects 
stratégiques et inter-organisationnels.

Le diplôme est composé d’une année d’étude 
(2 semestres) totalisant 60 crédits (diplôme de 
niveau I).

Ce diplôme figure de droit en tant que diplôme 
universitaire national dans la liste des titres et 
diplômes prévus par le décret n° 2007-221 du 19 
février 2007, relatif à l’obligation de qualification 
des directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux. Il permet également une dispense des 
épreuves de certification CAFDES du domaine de 
formation 2 “Management, gestion des ressources 
humaines et communication”.

PUBLIC VISÉ
y Le Master 2 GESS est ouvert en formation continue 
et après étude du dossier de candidature par un jury 
d’admission.

y Il est accessible aux professionnels titulaires 
d’un bac + 4 (M1 ou équivalent), du CAFDES 
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Direction 
d’Etablissements Sociaux) et aux cadres expérimentés 
après validation des acquis (VAP).

y Une commission d’admission effectue la sélection 
sur dossier, en tenant compte, en particulier, de la 
motivation et du projet professionnel des candidats.

PROGRAMME (durée ~ 350h.)

Semestre 1

• UE 1 - Cadre et veille juridiques
• UE 2 - Politiques publiques, territoires et prospective
• UE 3 - Comptabilité contrôle
• UE 4 - Management stratégique

Semestre 2

• UE 5 - Stratégies de l’ESS et management
• UE 6 - Diagnostic organisationnel, conduite du 

changement et innovation managériale
• UE 7 - Mémoire professionnel 
  (basé sur une mission professionnelle
   obligatoire de 260 heures minimum)

Organisation des enseignements :
La scolarité est organisée sur une année universitaire. 
Les cours sont regroupés sur 2 jours par semaine 
(jeudi et vendredi) d’octobre à fin mai. En juin a lieu un 
examen terminal et le mois de septembre est réservé 
aux examens de rattrapage et aux soutenances du 
mémoire professionnel.

DÉBOUCHÉS / CARRIÈRES
Cette spécialité prépare principalement 
à des fonctions du type :

• Directeur d’établissement ou de service 
de plus de 50 salariés ; 

• Responsable d’associations ou d’organismes
sociaux, médico-sociaux ou de santé ; 

• Directeur de groupement (GCS, GCSMS, GIP...),

• Cadre expert d’action sociale auprès de collectivités 
territoriales, d’administrations ou d’organismes ges-
tionnaires ou des ressources humaines…

Responsable Pédagogique : 

Anne-Marie PRONOST 
Professeur associé

CONTACT
master2.gess-fc@iae-toulouse.fr

PARTENARIATS 
ENTREPRISES

CRFPFD 

De nombreux professionnels 
participent au programme 

d’enseignement.

 (Représentants de l’ARS, des 
collectivités locales, 

d’organismes gestionnaires, de 
syndicats employeurs,…).

Le détail de toutes nos formations sur :

www.iae-toulouse.fr

www.qualicert.fr

Master 2 Gestion des Entreprises
Sociales et de Santé 

IAE Toulouse
École de 

Management
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE - CEDEX 9 

Tél. 05 61 63 56 00

FORMATION CONTINUE



Se FORMeR tOUt aU lOnG 
De la vie
Acteur majeur de la formation en 
management au sein de l’Université de 
Toulouse 1 Capitole, l’IAE Toulouse offre 
à tous ceux qui souhaitent développer 
leurs compétences et professionnaliser 
leur parcours un nombre important de 
voies de formation continue, qualifiante 
et diplômante, dans les différents 
métiers du management. Notre école 
accompagne aussi les entreprises, 
organisations et établissements pour 
former leurs collaborateurs et équipes 
afin d’accroître leur adaptation au 
changement et d’anticiper leurs besoins 
en compétences.
Grâce à une pédagogie efficace et 
appliquée aux pratiques managériales, 
nos formateurs, enseignants-
chercheurs et professionnels de haut 
niveau, accompagnent nos stagiaires 
dans l’accroissement de leurs 
compétences et dans le développement 
de leurs projets d’évolution 
professionnelle ou de création 
d’entreprise. Ils leurs offrent des 
outils opérationnels actuels, restitués 
à la fois dans un cadre académique 
et méthodologique solide et dans une 
logique pratique donnant un sens aux 
actions managériales.
Les stagiaires, les entreprises et les 
organisations trouvent ainsi à l’IAE 
Toulouse, un service riche, adapté et 
de qualité, un support de réflexion sur 
l’évolution des métiers en management 
et une culture intersectorielle 
propice aux échanges d’expérience, 
au renforcement des réseaux 
professionnels et au développement de 
l’expertise et du professionnalisme.

Assâad El AkrEmi
Responsable de la Formation Continue et  
de l’Alternance

COntinUe

Se FORMeR tOUt 
aU lOnG De la vie

Acteur majeur de la formation en ma-
nagement au sein de l’Université de 
Toulouse Capitole, l’IAE Toulouse offre 
à tous ceux qui souhaitent développer 
leurs compétences et professionnaliser 
leur parcours un nombre important de 
voies de formation continue, qualifiante 
et diplômante, dans les différents 
métiers du management. Notre école 
accompagne aussi les entreprises, or-
ganisations et établissements pour for-
mer leurs collaborateurs et équipes afin 
d’accroître leur adaptation au chan-
gement et d’anticiper leurs besoins en 
compétences.

Grâce à une pédagogie efficace et 
appliquée aux pratiques managé-
riales, nos formateurs, enseignants-
chercheurs et professionnels de haut 
niveau, accompagnent nos stagiaires 
dans l’accroissement de leurs compé-
tences et dans le développement de 
leurs projets d’évolution professionnelle 
ou de création d’entreprise. Ils leurs 
offrent des outils opérationnels actuels, 
restitués à la fois dans un cadre acadé-
mique et méthodologique solide et dans 
une logique pratique donnant un sens 
aux actions managériales.

Les stagiaires, les entreprises et les 
organisations trouvent ainsi à l’IAE 
Toulouse, un service riche, adapté et 
de qualité, un support de réflexion sur 
l’évolution des métiers en management 
et une culture intersectorielle propice 
aux échanges d’expérience, au renfor-
cement des réseaux professionnels et 
au développement de l’expertise et du 
professionnalisme.

Assâad El AkrEmi
Responsable de la Formation Continue 

et de l’Alternance

DiPlôMeS UniveRSitaiReS 
y Coaching 
y Management de la Responsabilité Sociale

de l’Entreprise (RSE) 
y Management de la Santé
y Perfectionnement au Marketing Digital
y Stratégie et Audit de la Responsabilité

Sociale de l’entreprise (RSE)
y Webmarketing

PRÉPaRatiOn aUX 
eXaMenS natiOnaUX 
y Diplôme Supérieur de Comptabilité

 et de Gestion (DSCG)

SeRviCeS SPÉCiFiqUeS À la DeManDe
y Formations courtes Intra-entreprises

et Inter-entreprises 
y Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

liCenCe De GeStiOn (l3)
y Gestion Qualité, Sécurité, Santé au travail 

et Environnement (QSE)   nOUveaU

liCenCeS PROFeSSiOnnelleS (l3) 
y Banque : "Chargé de Clientèle Experts" 
y Collaborateur Social et Financier 
y Coordonnateur / Animateur Qualité, Santé, 

Sécurité et Environnement (QSSE) 
y Gestion des Ressources Humaines en PME
y Logistique et Achats Industriels

MaSteRS De GeStiOn (M1) 
y Achats
y Gestion des Entreprises Sociales 

et de santé (GESS)
y Gestion des Ressources Humaines (GRH)
y Lean Management et Qualité   nOUveaU

y Marketing 
y Pilotage et Contrôle de Gestion Sociale   nOUveaU

y Qualité Sécurité Environnement (QSE)

MaSteRS De GeStiOn (M2) 
y Achats 
y Administration des Entreprises (MAE) 
y Audit et Pilotage des organisations 
y Comptabilité Contrôle Audit 
y Gestion des Entreprises Sociales 

et de Santé (GESS)
y Management de l’Innovation 
y Management de la Responsabilité Sociale 

de l’Entreprise (RSE) 
y Management des Ressources Humaines
 y Marketing
y Marketing Digital   nOUveaU

y Qualité Sécurité Environnement (QSE)

2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 63 56 00
Fax 05 61 63 56 56
www.iae-toulouse.fr




