Diplômes d’état en convention avec le CNAM

PRESENTATION

MASTER DROIT
ET GESTION DE LA
SANTÉ

L’objectif principal de cette formation est de former des cadres
dirigeants de haut niveau dans le secteur de la santé, de former
des gestionnaires ayant une vue d’ensemble du secteur de
la santé et de larges connaissances du secteur sanitaire et
médico-social en abordant les données économiques, juridiques,
sociales et managériales.
Le Master Droit et Gestion de la Santé est une formation régie
par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), un
organisme reconnu pour son sérieux dans le domaine de la
formation professionnelle.
En choisissant d’étudier à l’ICR, les étudiants choisissent
une formation de haute qualité, estampillée CNAM, ainsi que
l’ensemble des valeurs humaines qui sont propres à l’institut.

MASTER
AMÉNAGEMENT ET TERRITOIRE
LICENCES
DROIT
AES : ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
LICENCE PRO INFORMATION
MÉDICALE
LLCE ANGLAIS : LANGUES,
LITTÉRATURE ET CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES
LLCE ANGLAIS : DROIT ET
COMMERCE INTERNATIONAL (DU)
LLCE ANGLAIS : DROIT ET RELATIONS
INTERNATIONALES (DU)
LETTRES MODERNES
LETTRES PARCOURS ORTHOPHONIE
LETTRES COMMUNICATION
HISTOIRE : GÉOGRAPHIE,
HISTOIRE DE L’ART
HISTOIRE : SCIENCE-POLITIQUE
PREPA
d’été aux CONCOURS d’entrée des
ÉCOLES D’AVOCATS

Conditions d’accès
Bac+3

LES MÉTIERS
µ Assistant en direction d’hôpitaux

Dans des structures telles que clinique privée, EPHAD,
organisme de tutelle, ONG, dispensaire… :
µ Cadres dirigeants (management, gestion, RH, service juridique,
direction…)
µ Cadre dans les cabinets de conseil en gestion,
management … des structures de santé
µ Expert, consultant, chargé de mission, audits, responsable de
projets

POURSUITE D’ ÉTUDES :
µ Thèse en géographie, économie ou gestion de la santé :
chercheur et/ou enseignant universitaire (laboratoire de
recherche doctorale)
µ École de santé publique EHESP (Mastère spécialisé Bac+6)

ATOUTS

Titulaire d’un diplôme bac+3
(Licence de Droit, AES ou Ecogestion)
ou professionnels en VAE (carrières
sanitaires et sociales)

µ Suivi des cours en effectif réduit (Cours
Magistraux, travaux Dirigés et cours de
langues).

µ Mixité entre les étudiants et les
professionnels qui enrichit chacun au contact
de l’autre

µ Assiduité exigée pour tous les enseignements.

Étude du dossier + Entretien
de motivation systématique.

µ Tutorat : suivi et accompagnement
personnalisé de chaque étudiant par son
doyen pour l’orientation, la pédagogie et la
méthodologie.

µ Taux d’employabilité de 96% à la sortie du
Master

Bourses Nationales

Mentions Oﬃcielles
— Intitulé officiel figurant sur le diplôme :
Master Droit, économie et gestion,
mention management,
spécialité gestion des services de santé
— Inscrit RNCP : Inscrit de Droit

Contact
ICR - Campus de Ker Lann
Rue Blaise Pascal - 35170 BRUZ
Mail : icr@icrennes.org
Tél. : 02 99 05 84 75
www.icrennes.org

µ Proximité avec les professeurs pour poser des
questions, avoir du soutien.
µ L’équipe enseignante est composée
de pédagogues, d’universitaires et de
professionnels.

µ Réseaux actifs d’anciens étudiants.
µ Bel environnement : bâtiment et équipement
récents et fonctionnels, campus universitaire
très agréable avec des résidences, un
restaurant universitaire et des équipements
sportifs, très bien desservi par les transports
en commun.

µ STAGE obligatoire de 4 mois minimum sur
l’ensemble du Master.

µ Une ambiance familiale de calme, d’entraide
et de proximité avec et entre les étudiants
(système de parrainage, associations
d’étudiants...).

µ Cadre universitaire instaurant de nombreux
contacts avec des professionnels

µ La proximité de Rennes et ses richesses
culturelles et estudiantines.

µ Formation sur mesure pour les professionnels
avec un emploi du temps adapté

µ Bibliothèque universitaire et bibliothèque en
ligne du CNAM, espace de travail accessibles
en continu

MASTER DROIT
ET GESTION DE LA
SANTÉ
M1

PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER

µ Semestres 1 et 2

M2

Gestion des ressources humaines et stratégiques en établissements sanitaires et
médicosociaux

Code EGS150 - 8 CRÉDITS

Comptabilité des établissements sanitaires et médicosociaux

Code EGS151 - 8 CRÉDITS

Droit des établissements sanitaires et médicosociaux 1 (Droit des individus)

Code EGS152 - 8 CRÉDITS

Droit des établissements sanitaires et médicosociaux 2 (Droit collectif)

Code EGS153 - 8 CRÉDITS

Aménagement sanitaire et médico-social du territoire, vieillissement

Code EDT122 - 4 CRÉDITS

Initiation au logiciel géographie de la santé (SIG mapinfo)

Code UEV104 - 4 CRÉDITS

Mémoire de M1

Code UASA0B - 20 CREDITS

DEUXIÈME ANNÉE DE MASTER

µ Semestres 1 et 2
Quelle régulation du système de santé ? 1

Code EGS218 - 6 CRÉDITS

Quelle régulation du système de santé ? 2

Code EGS219 - 6 CRÉDITS

Les outils de la gestion hospitalière 1

Code EGS220 - 6 CRÉDITS

Les outils de la gestion hospitalière 2

Code EGS221 - 6 CRÉDITS

Démarche qualité dans les établissements de santé

Code EGS215 - 6 CRÉDITS

Stratégie des services de santé : conception et mise en œuvre

Code EGS222 - 8 CRÉDITS

La gestion des établissements de santé : étude de cas

Code EGS217

Représentation graphique et cartographie

Code EGS109 - 4 CRÉDITS

- 6 CRÉDITS

Code UA110S - 12 CRÉDITS

Mémoire de M2

Volume global de la formation : 120 CRÉDITS
NB. : Les codes correspondent aux formats des formations CNAM

UNE QUESTION ?
rendez-vous sur : www.icrennes.org

Contact __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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