
Formation 

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE

Ce parcours développe les connaissances et 
habiletés nécessaires pour occuper des postes 
de direction, de manager, de consultant, dans les 
organisations sanitaires et médico-sociales. 
Une approche transversale et pluridisciplinaire, 
en lien avec l’actualité du secteur, en fait son 
point fort tant pour la formation initiale que pour 
la formation continue.

MASTER ÉCONOMIE & GESTION 
DE LA SANTÉ
PARCOURS 215

ÉCONOMIE ET GESTION DES ORGANISATIONS 
SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIALES

— Maîtriser les outils d’analyse économique et de pilotage, spécifiques au secteur de la santé
— Définir et mettre en œuvre le projet de l’établissement, encadrer les changements organisationnels
— Assurer le management opérationnel, gérer le budget et les ressources humaines
— Connaître et appliquer les législations sociales, françaises et européennes
— Avoir une approche transversale du fonctionnement d’une structure
— Réaliser des projets avec problématique, recueil d’informations, analyse des résultats

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION (FI/FA)

360 heures
Cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
Lundi, mardi et 1er mercredi 
du mois : université 
Mercredi à vendredi : 
entreprise
—
Formation initiale
Stage obligatoire de 2 mois 
minimum
—
25 étudiants 

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Analyses économiques 
des secteurs sanitaire et 
médico-social
—
Environnement réglementaire
—
Pilotage économique et 
financier des structures 
sanitaires et médico-sociales

 NOS PLUS

— Reconnaissance par 
le milieu économique et 
professionnel 

— Des intervenants 
professionnels spécialisés

— Une association des 
anciens active



— Évaluation médico-économique et 
accès au marché

— Management de la transformation 
des secteurs de la Santé et du Social

— Management stratégique des 
services et établissements pour 
personnes âgées

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

91,7%
taux d’insertion professionnelle

—

32 550 €
salaire médian

Directeurs ou adjoints de 
direction, membres de 
l’encadrement intermédiaire et 
supérieur d’un établissement 
ou d’un service du secteur de la 
santé (sanitaire/médico-social)
—
Consultants, auditeurs, chargés 
d’études ou de mission, 
conseillers techniques auprès 
des instances nationales, des 
établissements et services, des 
collectivités territoriales, des 
bureaux d’étude

ANAP, AP-HP, ARS IdF, Clinéa, 
Colisée, La Croix- Rouge 
Française, DGCS, DGOS, 
DomusVi, FEHAP, FHF, FHP, 
Fondation Partage et Vie, 
Groupe SOS, Korian, KPMG 
Direction nationale Economie 
sociale et solidaire, Orpéa, 
Vivre et Devenir

Responsable du parcours en formation initiale et en apprentissage
Sandrine DUFOUR-KIPPELEN
Contact : contact.m2-organisations-sanitaires@dauphine.psl.eu

Responsables du parcours en formation continue (DEP) 
Sabine DELZESCAUX (M1) et Marie CARCASSONNE (M2)
Contact : armelle.laine@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité)

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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