
SANTÉ

Manager des Structures Sanitaires et Sociales (MS)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5


Diplôme
Titre RNCP 
niveau I


Domaine(s) 
d'étude
Gestion 
d’entreprises - 
Management


Accessible en
Formation 
initiale, 
Formation 
continue, 
Formation en 
alternance, 
Formation en 
apprentissage


Établissements
TBS Education

Présentation
Le Mastère Spécialisé® Manager de Structures Sanitaires 
et Sociales vise à acquérir les compétences managériales 
indispensables pour assurer aujourd’hui la pérennité et la 
performance des établissements sanitaires et sociaux.

A l’heure de l’optimisation des parcours de santé où les 
patients sont devenus des acteurs à part entière, les 
organisations de santé et leurs managers se doivent d’être 
innovants, agiles et responsables pour se positionner comme 
de véritables pilotes des changements en cours et à venir.

Objectifs

* Comprendre les problématiques et les enjeux des systèmes 
de santé ;

* Appréhender l’environnement, les spécificités et les 
évolutions des structures sanitaires et médico-sociales ;

* Maîtriser les outils indispensables à la gestion et au 
management des établissements de santé.

Savoir faire et compétences

* Maîtrise de l’ensemble des outils techniques : gestion, RH, 
financiers et juridiques

* Compétences managériales dans toutes leurs dimensions, 
notamment humaine et organisationnelle

* Expertise à la fois globale et détaillée du secteur sanitaire 
et social

Admission

Conditions d'accès

* Diplôme Bac+5
* Diplôme Bac+4 avec 3 ans d’expérience professionnelle
Par dérogation :

* Diplôme de niveau M1 (240 ECTS) validé sans expérience
* Diplôme L3 (180 ECTS)  justifiant d’une expérience 

professionnelle adaptée au domaine de 3 années au 
minimum lors de la candidature

* Bac avec 10 ans d’expérience professionnelle significative 
(admission par VAP nous consulter)

Sélection sur dossier de candidature et entretien de 
motivation.
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Et après...

Poursuites d'études

Etudes doctorales

Insertion professionnelle

Cette formation permet d'occuper différents postes tels que :

• Directeur d’établissement sanitaire, médico-social et social.

• Directeur de Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD).

• Responsable fonctionnel dans  un établissement de santé 
(RH, finance, audit, qualité…).

• Consultant dans le secteur de la santé.

• Chef de projet dans un organisme public ou privé de santé.

Contact(s)

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
 conseilfinancement@tbs-education.fr

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://www.tbs-education.fr/formation/ms-manager-
de-structures-sanitaires-et-sociales/
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Programme

Organisation

une semaine de formation par mois sur 12 mois

- Fondamentaux du management

- Systèmes et politiques de santé en France et à l’étranger

- Gestion des organisations

- Gestion des structures sanitaires et sociales

- Management des hommes et des changements

- Droit et environnement sanitaire et social

- Stratégie et management d’un projet de santé

- Mémoire de recherche appliqué à l’environnement 
professionnel
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