GESTION DES STRUCTURES
SANITAIRES ET SOCIALES

E-mail : iut.dept-cs@unice.fr
Tél. : 04 93 28 66 80

Pour qui, comment ?
Conditions d’admission

GESTION

Sélection : Examen du dossier et
entretien sur convocation
Bac+2 :
>T
 itulaire d’un BAC+2
>P
 rofessionnels titulaires d’un diplôme
d’État de la santé et du social
>V
 AP (Validation des Acquis Professionnels)

Préparation du diplôme

Gestionnaire d’établissements
sociaux,

médico sociaux,

et sanitaires
...
La formation de la LP GESSS est dédiée aux cadres intermédiaires des organismes sociaux, médicosociaux et sanitaires. Elle leur apporte les compétences immédiatement utilisables en gestion,
ainsi qu’une bonne connaissance des publics accueillis, pour répondre aux besoins, nombreux et
variés, des établissements sanitaires et sociaux, sur le court ou le long terme.

> Formation en alternance en
apprentissage

>F
 ormation en alternance en contrat de
professionnalisation
>F
 ormation traditionnelle suivant le
rythme de l’alternance
>F
 ormation continue / VAE

Stages

93%

ENVIRONNEMENT SANITAIRE ET SOCIAL
> Protocoles qualité
>É
 conomie et politiques sanitaires et
sociales
> Gestion des ressources humaines
DROIT
> Introduction au droit
> Droit des obligations et des personnes
> Droit du travail
ANALYSES DES PRATIQUES ET DES
PUBLICS
> Psychologie sociale
> Prise en charge sanitaire et sociale
> Anglais
PROJET TUTORÉ

Durée : 1 6 semaines

TAUX
D’ACTIFS EN
EMPLOI*

> Initiation à la comptabilité
> Méthodologie
> Informatique appliquée à la gestion

EXPÉRIENCE EN ENTREPRISE

TAUX
DE RÉUSSITE**

78%

*Source OVE : promotions 2017, enquête à 6 mois.
**Taux de réussite de la promotion 2017-2018

LE

+

La LP GESSS ouvre sur les métiers de gestionnaire d’établissements sociaux, médico-sociaux et
de santé du secteur privé : responsable ou adjoint administratif en clinique, directeur ou sousdirecteur d’ESAT, de foyer d’hébergement, d’EHPAD, responsable ou adjoint de circonscription
d’action sociale, d’associations du secteur social ou médico-social.

Quel programme ?

•U
 ne formation ouverte en 2003 qui a fait
ses preuves.
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CS
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LP GESSS

