
 

 

SE FORMER AU SOCIAL ET A LA 

SANTE A L’URCA (1)                                             
 

UFR Sciences Economiques, Sociales et de gestion (SESG) - Reims 
 
Management sectoriel  
 

 Parcours Management des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire 

 

Objectif : former à la  gestion des entreprises de l’ESS (associations, coopératives,  
mutuelles et fondations) : gestion financière, comptabilité, gestion juridique, 
législation sociale et fiscale, gestion des ressources humaines, politique de 
communication/marketing, coordination d’équipe… 
Stage : stage de 2 mois au semestre 2 et stage en alternance de 5 mois en M2.  
Profils attendus : L3 AES, L3 économie-gestion… 
 

 Parcours Management des organisations du secteur 
sanitaire et social 

 
Objectif : former des directeurs-trices et cadres d’établissements et services 
sociaux et médico-sociaux : management des individus et des équipes, stratégie, 
GRH, qualité, gestion économique et financière, droit du travail, politiques 
sanitaires et sociales, connaissance des publics, droit de l’action sanitaire et 
sociale, droit des établissements… 
Stage : stage de 6 à 8 semaines en M1 axé sur la connaissance des publics et des 
établissements et stage professionnalisant de 18 semaines en alternance en M2 axé 
sur une mission cadre. 
Profils attendus : L3 SSS, L3 AES, L3 économie-gestion, autre bac+3 dans le 
domaine social ou médico-social.… 

 

 Parcours Management des unités de soins (M2 uniquement) 
 
Objectif : former des cadres et chef-fes de service d’établissements de santé et 
médico-sociaux. Le M2 fonctionne en partenariat avec l’Institut de Formation des 
Cadres de Santé (IFCS) de Reims 
Stage : Formation continue en alternance (3 jours par semaine, 12-13 semaines 
par an), stages professionnels dans le cadre de l’IFCS. 
Profils attendus : professionnels admis à l’Institut de Formation des Cadres de 
Santé (IFCS) – dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP) 
 

 Parcours Recherche, études et conseil en management 
sectoriel 

 
Objectif : former aux méthodes de la recherche en management en s’orientant 
vers l’entrepreneuriat, le management dans le champ des organisations du secteur 
sanitaire et social ou le management dans le champ des entreprises de l’ESS en vue 
de la poursuite en doctorat.  
Stage : Stage en M1. Projet collectif et mémoire de recherche en M2.  
Profils attendus : L3 Economie-gestion, L3 AES… 
 
 

 

LES 

MASTERS 
  

120 ECTS 

capitalisables 

répartis sur           

4 semestres    

après la licence 
 

 

 

 

Sélection sur 

dossier et 

entretien 

éventuel 
 
 

 
Le master comprend : 

 
                                                                                                                                                                       

- des enseignements 

théoriques, 

méthodologiques et 

appliqués 

 

- un ou plusieurs stages 

 

- une initiation à la 

recherche (rédaction d'un 

mémoire ou d'autres travaux 

d'études personnels) 

 

- la maîtrise d’au moins une 

langue vivante 

  
SAE  

MISSION 

ORIENTATION 

 

orientation@univ-reims.fr 
03-26-91-87-55 

  @orienturca 
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