
DESCRIPTION DE LA FORMATION
Apporter les compétences nécessaires à l’exercice 
d’une fonction de cadre de direction, de directeur 
d’établissement de moins de 50 salariés, dans les 
secteurs de la santé, de l’action sociale et de l’économie 
solidaire. Ils confèrent un diplôme de maîtrise Droit, 
Economie, Gestion mention Management.

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.

PUBLIC VISÉ
• Professionnels de la santé ou de l’action sociale, 
cadres en activité ou demandeurs d’emploi

• Personnes en reconversion attestant d’une forte 
motivation pour les secteurs visés par le M1.

L’accès en M1 est ouvert à des professionnels justifiant 
d’une expérience professionnelle significative, titulaires 
soit d’une licence de gestion soit d’un diplôme d’Etat 
des secteurs sanitaire, médico-social et social, soit 
d’un CAFERUIS ; ou pouvant faire valoir leurs acquis 
professionnels (VAP), auprès des instances universitaires 
habilitées.

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 ~ 344h.)

Les enseignements sont axés d’une part sur la com-
préhension et la maîtrise des évolutions permanentes 
de l’environnement de l’entreprise sociale et de santé 
sous toutes ses dimensions (en particulier juridique) 
et, d’autre part, sur l’acquisition progressive de com-
pétences en gestion des ressources humaines, mana-
gement d’équipe et conduite de projets transversaux, 
prise de décision, gestion financière. 

L’accent est également mis sur l’élaboration du mémoire 
professionnel qui fait l’objet d’un accompagnement 
renforcé semi-individualisé tout au long de l’année.

• UE 1 - Comptabilité et analyse financière
• UE 2 - Contraintes et management de l’ESS
• UE 3 - Gestion des Ressources Humaines
• UE 4 - Management collectif et prise de décision
• UE 5 - Tarification et contrôle de gestion d’une ESS
• UE 6 - Droit des Personnes
• UE 7 - Mémoire professionnel

Les enseignements se déroulent sur une année universitaire, 
d’octobre à septembre, à raison d’une journée et demie 
par semaine (vendredi et samedi matin).

PARTENARIATS
• Une convention de partenariat a été signée avec le 
Centre Régional de Formation et de Perfectionnement 
aux Fonctions de Directions (CRFPFD), organisme qui 
délivre les diplômes CAFERUIS et CAFDES.

• Des directeurs et cadres de direction d’établissements 
œuvrant dans les secteurs concernés ainsi que des 
experts reconnus par la profession interviennent comme 
enseignants ou/et comme référents professionnels dans 
le cadre de l’élaboration du mémoire professionnel

DÉBOUCHÉS / CARRIÈRES 
• Cadre de direction dans des organismes privés et 
publics exerçant une activité dite d’action sociale et 
de santé.

• Direction d’un établissement de moins de 50 salariés.

Responsable Pédagogique : 

Sandrine FERNEZ-WALCH, 
Maître de conférences

CONTACT
master1.gess-fc@iae-toulouse.fr

Le détail de toutes nos formations sur :

www.iae-toulouse.fr

www.qualicert.fr
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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

COntinUe
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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)

2, rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 63 56 00
Fax 05 61 63 56 56
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