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Présentation
Le Master Management de Projets dans le domaine de la 
Santé en formation continue vise à former des managers 
capables d’appréhender les problématiques actuelles des 
établissements des secteurs sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux et d’occuper à terme des postes de dirigeant. Il 
apporte aux stagiaires plusieurs compétences :

- stratégiques et managériales, de gestion financière,

- d’évaluation et le contrôle des performances,

- d’évaluation de projets dans le domaine sanitaire et médico-
social,

- de gestion des risques juridiques, informatiques et 
économiques.

Conçu par des enseignants-chercheurs en sciences de 
gestion en collaboration avec des professionnels, le 
programme répond à des besoins exprimés par les 
directions d’établissement partenaires. Ces collaborations 
entre l’Université de Haute-Alsace et les représentants du 
secteur de la santé et médico-social se traduisent par un 
travail commun de réflexion continue sur les contenus de 

la formation et par des interventions de nombreux experts 
académiques et professionnels.

Objectifs

Ce parcours est destiné aux managers exerçant une activité 
salariée ou libérale au sein de structures sanitaires ou médico-
sociales : cadres de santé, responsables qualité, cadres 
d’unités ou de secteurs, chefs de service, chefs de projet, etc.

Experts de niveau cadre, ayant le projet d’occuper un poste de 
dirigeant dans le secteur sanitaire et médico-social.

Programme

Organisation

360 heures de formation en centre, à raison d'une semaine de 
cours par mois.

* Management opérationnel des projet
* Management stratégique
* Management du risque
* Management des Ressources Humaines
* Management des ressources humaines
* Management financier
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* Mission en entreprise
Ce cursus propose une alternance d'apports de nouvelles 
connaissances, d'exercices pratiques et de mises en situation.

Admission

Conditions d'admission

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme BAC+4 (avec 
une expérience professionnelle significative d’encadrement 
d’équipe ou de gestion de projet) ou justifier d’un niveau 
équivalent par leur expérience professionnelle (validation des 
acquis).

Sélection sur dossier et entretien.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site du SERFA
 http://www.serfa.fr/formations-diplomantes/
management/master-management-de-projets-dans-le-
domaine-de-la-sante.html?div=contenu#contenu

Autres contacts
Responsable du Parcours : Laurence DURAT

 laurence.durat@uha.fr

Renseignements et formalités d’inscription

Université de Haute-Alsace - Serfa

Stéphanie GOGO - Hadjira RACHDI

18 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE CEDEX

Tél. :  03 89 33 65 00

e-mail :  hadjira.rachdi@uha.fr
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