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Licence professionnelle

Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
La licence professionnelle est ouverte :
- aux titulaires d'un bac +2 (BTS, DEUG, DEUST, DUT...) ou autres diplômes
homologués de niveau III ou reconnus équivalents dans un domaine de
formation compatible avec celui du diplôme visé ;
- aux personnes justifiant d'un niveau de formation bac + 2 reconnu par la
validation d'études supérieures en rapport avec le diplôme visé ;
- aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle ou personnelle,
dans les conditions fixées par les dispositions de la loi du 17 janvier 2002
relatives à la validation des acquis de l'expérience.

A Paris deux types de publics sont visés :
Formation continue pour les candidats ayant au moins trois ans
d'expérience professionnelle dans le domaine (3 jours par mois
pendant
deux
ans),
s'adresser
laurence.hartmann@lecnam.net

à

:

Laurence

Hartmann

:

Formation initiale pour les candidats de moins de 26 ans, en contrat
de professionnalisation/apprentissage (2 jours par semaine pendant un
an). Pour un choix en contrat de professionnalisation/apprentissage,
s'adresser à Laurence Hartmann : laurence.hartmann@lecnam.net

Objectifs
Une formation tournée vers les fonctions de management et de gestion de
niveau cadre intermédiaire.
Le management et la gestion sont devenus des composantes essentielles des
missions assurées quotidiennement par les professionnel·le·s de santé. Le
développement de structures sanitaires, médico-sociales et sociales, la
multiplication des contraintes économiques et réglementaires, l’exigence
d’amélioration de la qualité des soins, le recours nécessaire à des outils de
décision imposent aux acteur·rice·s de comprendre l’environnement externe
et de maîtriser les mécanismes internes de management et de gestion.
Public visé
Cette formation s’adresse aux :
professionnel·le·s, cadres d’établissements exerçant dans les champs de
l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale des organismes publics, privés ou
associatifs ;
acteur·rice·s institutionnel·le·s jouant un rôle d’interface entre leur institution
et les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui
souhaitent exercer des responsabilités d’encadrement, d’ingénierie ou de
conduite de projet ;
acteur·rice·s des politiques locales dans le champ sanitaire, social ou médico-
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social

Modalités de validation
La validation de la licence professionnelle est prononcée par un jury au vu de
l’évaluation de chacune des unités d’enseignement et d’un mémoire rédigé à
l’issue de la formation qui fera l’objet d’une soutenance orale. La validation
s’effectue à partir des éléments suivants, lesquels permettront la délivrance
du diplôme :
validation de l’ensemble des unités d’enseignement et du mémoire avec une
moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 ;
validation des connaissances et des compétences linguistiques en lien avec
l’usage professionnel d’une langue étrangère ;
soutenance d’un projet tuteuré (UASA06) avec une note de 10/20 minimum ;
validation de l’expérience professionnelle ou d’un stage à effectuer au cours
de la formation de 16 semaines si pas d’expérience professionnelle (UASA05).
Cette expérience ou stage pratique doit être en lien avec une mission relative à
l’encadrement ou à la conduite de projet.

Compétences
Accédez

aux

blocs

de

compétence

composant

ce

diplôme,

conformes aux recommandations de la CNCP
* Management des équipes et coordination des acteur·rices des secteurs
social, sanitaire et médico-social ;
• Évaluation et production d’outils opérationnels pour la mise en place des
projets de service et d’établissement innovants ;
• Organisation de l’activité de l’établissement pour mettre en oeuvre les
services aux usager·ère·s (projets personnalisés, de soins et/ou de vie dans
leur globalité) ;
• Évaluation des moyens nécessaires pour assurer les activités et les soins de
l’établissement.

Enseignements
60 ECTS

Environnement législatif, économique et politique des établissements
médico-sociaux

EGS101

Environnement législatif, économique et politique des établissements
sanitaires et sociaux

EGS102

Approche organisationnelle des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

EGS103

Méthodologie de gestion des projets dans les établissements sanitaires,

EGS104

4 ECTS

4 ECTS

4 ECTS

sociaux et médico-sociaux

4 ECTS

Approche comptabilité et contrôle de gestion dans les établissements

EGS105

sanitaires, sociaux et médico-sociaux

4 ECTS

Approche juridique et sociale des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux

EGS106

Approche communication et management des équipes

EGS107

4 ECTS

4 ECTS

Approche des systèmes d'information dans les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
Une UE à choisir parmi :

EGS108
4 ECTS

4 ECTS

Test d'anglais (Bulat niveau 1)

UA2B14
4 ECTS

Cours de langue et de culture arabes, parcours collectif

ARA100
6 ECTS

Parcours d'apprentissage personnalisé en anglais

ANG200
6 ECTS

Anglais professionnel

ANG300
6 ECTS

Introduction à la langue des signes française (LSF) et à la culture
Sourde
Expérience professionnelle ou stage

LSF100
6 ECTS

UASA05
12 ECTS

Projet tuteuré

UASA06
12 ECTS

