LIEU DE LA FORMATION
Site de Menton

COORDONNÉES
Adresse : IUT Nice Côte d’Azur
Département Carrières Sociales
58, chemin du Collège
06500 Menton
Tél. :
04 93 28 66 80
Fax :
04 93 28 66 81

S
C
LP (Licence Professionnelle)
Cadres Intermédiaires
des Établissements
Sanitaires et Sociaux
(LPCIESS)

E-mail : carrieres-sociales@unice.fr
Site :
www.iut.unice.fr
carrièressociales.menton

www.iut.unice.fr

INTERVENTION SOCIALE

LP

(Licence Professionnelle)

Cadres Intermédiaires
des Établissements
Sanitaires et Sociaux (LP CIESS)
Site de Menton

Les établissements sanitaires et sociaux sont de plus en plus
confrontés à des problèmes de gestion nombreux et variés, sur le
court ou sur le long terme. La LP CIESS propose une formation dédiée
Département CS
aux cadres intermédiaires des organismes sociaux, médico-sociaux
et sanitaires. Ces cadres intermédiaires allieront des compétences en gestion et une bonne
connaissance des publics accueillis. La licence professionnelle vise à établir une compétence
professionnelle immédiatement utilisable, fondée sur un enseignement appliqué en gestion, en
droit et dans les matières relevant du sanitaire et du social.

QUEL PROGRAMME ?
GESTION
- Initiation à la comptabilité
- Gestion budgétaire et analyse financière
- Contrôle de gestion
- Informatique de gestion

ENVIRONNEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

Les métiers
Cette licence vise à former des gestionnaires d’établissements sociaux, médico-sociaux et de
santé du secteur privé.
- Responsable ou adjoint administratif en clinique
- Directeur ou sous-directeur d’ESAT
- Directeur ou sous-directeur de foyer d’hébergement
- Responsable ou adjoint de circonscription d’action sociale
- Responsable ou adjoint au responsable d’associations du secteur social ou médico-social
- Directeur ou adjoint au directeur d’EHPAD

POUR QUI, COMMENT ?
Sélection : Examen du dossier et entretien sur convocation
Bac+2 : Titulaire d’un bac+2
Professionnels titulaires d’un diplôme d’État de la santé et du social

Préparation du diplôme
Formation traditionnelle
Formation continue
Formation en alternance en contrat de professionnalisation

Stages
Durée : 16 semaines au minimum

82%

*Source OVE : moyenne des promotions 2012 et 2013, enquête à 6 mois.
**Taux de réussite de la promotion 2014-2015

DROIT
- Droit et institutions
- Droit des contrats et droit des personnes
- Droit de la responsabilité : civile, administrative, pénale
- Droit du travail

ANALYSE DES PRATIQUES ET DES PUBLICS

Conditions d’admission

TAUX
D’ACTIFS EN
EMPLOI*

- Démarche qualité dans les établissements sanitaires et sociaux
- Gestion du risque social et sanitaire
- Économie et politiques sanitaires et sociales
- Management des équipes
- Gestion des conflits

TAUX
DE RÉUSSITE**

93%

- Psychologie sociale
- Gérontologie,
- Logistique sanitaire et sociale
- Prise en charge du handicap : psychiatrie et développement atypique
- Gestion administrative de la dépendance
- Anglais appliqué

PROJET TUTORÉ

