
Diplôme Universitaire
Management de la Santé

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le DU Management de la Santé propose, aux cadres du secteur sanitaire, une formation au management 
destinée à favoriser l’exercice de leurs responsabilités dans le cadre d’établissements hospitaliers publics 
et privés. Il vise notamment à consolider les savoirs et compétences en matière de management d’équipe, 
de management opérationnel et une mise en perspective des changements récents de l’environnement 
dans le domaine de la Santé Publique.

PUBLIC VISÉ
La Formation est ouverte aux cadres de santé, faisant fonction en position d’encadrement, titulaires 
d’un Bac+3 ou équivalent et d’une expérience professionnelle minimum de 3 ans.

La Commission de sélection évalue les responsabilités exercées ou à venir, la motivation du candidat, le 
projet professionnel à travers le dossier de candidature. 

Le parcours est accessible en alternance, en contrat de professionnalisation.

PROGRAMME (durée 160 h.)

• UE 1 - Le cadre de Santé et son environnement
• UE 2 - Stratégie d’établissement, outils de décision et de performance
• UE 3 - RH, Manager et son équipe
• UE 4 - Comptabilité, contrôle
• UE 5 - Management Opérationnel
• UE 6 - Projet professionnel

La formation se déroule sur une année. Elle est constituée d’enseignements théoriques et pratiques à 
l’ASFO Grand Sud et d’une soutenance en juin ou en septembre à l’IAE.

DÉBOUCHÉS / CARRIÈRES
Le Diplôme a pour objet de faciliter l’exercice et la prise de responsabilités managériales au sein de 
cliniques privées ou d’hôpitaux publics. Les stagiaires auront en particulier l’occasion de mettre en lumière 
un aspect de leur mission au sein de leur établissement d’origine à travers la réalisation d’un mémoire 
professionnel.
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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
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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)
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