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Objectifs de la formation
La formation permet de développer des compétences et d’acquérir de nouvelles métho-
dologies pour :
➢ actualiser les connaissances dans le cadre des évolutions sociales, économiques et politiques 
contemporaines 
➢ mettre en œuvre des projets, du diagnostic à la phase opérationnelle 

Dates & durée

Directeur.rice d’établissement 
social et médico-social 

Contact - Inscription

Lieu de formation

Prérequis
Le métier
Le directeur exerce ses fonctions dans des établissements et services du secteur social et 
médico-social.
En lien avec la gouvernance de l’établissement ou de la structure, le directeur est le responsable 
du fonctionnement : gestion des ressources humaines, suivi administratif, montage et suivi 
du budget, relation avec les partenaires, relation avec les familles...
Le directeur est le garant du respect de la qualité des services rendus aux usagers dans le 
respect des lois, décrets et règlements.
Il élabore une stratégie de management et la conduit auprès des équipes.

L’emploi

➢ tout public
➢ une procédure de Validation 
des acquis professionnels (VAP) 
peut être nécessaire au regard de 
certains diplômes et expériences 
professionnelles.
➢ entrée en Master 1
être titulaire d’un BAC+3 
(ou équivalent) + expérience 
professionnelle d’encadrement 
de plus de 2 ans recommandée 
(chef de service faisant fonction, 
coordonnateur, responsable de 
soins, chargée de mission…)
➢ entrée en Master 2 
être titulaire d’un BAC+4 (ou 
équivalent) + 3 ans d’expérience 
professionnelle en tant que cadre 
de direction
➢ être admis - admission sur 
dossier + entretien
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

➢ 24 mois – 1re année 325 h + 2e 
année 340 h.
De janvier à décembre 
& soutenance du mémoire en 
juin. 1 regroupement par mois de 
4 à 5 jours.

➢ Site de Montrouge (92)

➢ Montrouge
Véronique Juniet
+33 (0)1 40 92 35 03
vjuniet@irtsidf9293.eu

Financements
➢ plan de développement de 
compétences employeur,  recon-
version ou promotion par l'alter-
nance – Pro A –, Pôle emploi...
Master1 : 6 241 €
Master2 : 6 529 €
➢  autofinancement

Le titulaire du master MOSS peut exercer des fonctions de directeur, de directeur adjoint, de 
directeur de pôle... d’un établissement ou d’un service.
Il intervient dans les services ou établissements relevant du secteur social et médico-social :
➢ Protection de l’enfance : maison  à caractères social  – MECS –, centre maternel...
➢ Handicap enfants : institut médico-éducatif (IME), institut médico-professionnel – IMPRO 
–, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques – ITEP –, SESSAD...
➢ Handicap adultes : établissement et service d’aide par le travail – ESAT –, foyer de vie, foyer 
d’accueil médicalisé – FAM –, maison d’accueil spécialisée – MAS...
➢ Social  : centre d’hébergement et de réinsertion sociale  – CHRS –, centre d’accueil d’urgence 
–  CAU...
➢ Personnes âgées : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – 
EHPAD...

Master Droit, économie, gestion – Mention Santé publique
Spécialité Management des organisations sanitaires et sociales 
En partenariat avec l’Université Sorbonne Paris Nord

Contenus de la formation

Master 1
UE – Management stratégique et prospectif
UE – Management comptable et financier
UE – Management social
UE – Institutionnalisation des ESMS
UE – Initiation à la recherche et professionnalisation
Master 2
UE – Environnement managérial des ESMS
UE – Environnement comptable et financier des ESMS
UE – Environnement juridique, économique et social des ESMS
UE – Direction des ESMS
UE – Méthodologie de recherche et professionnalisation 
En fonction de votre expérience professionnelle, il peut vous être demandé d’effectuer un 
stage de 5 semaines dans le secteur sanitaire, social, ou médico-social.

Excellent taux de réussite pour l’obtention du Master MOSS en juin 2020.
Préparation au Master Droit, économie, gestion - mention : Santé publique - spécialité MOSS : 
Management des organisations saniataires et sociales - Niveau 7 - Université Sorbonne Paris Nord.

RNCP : 34291 - CPF : 328045, l’IRTS n’est momentanément pas éligible au titre de la formation du 
MOSS. Les demandes de prise en charge relevant du CPF ne pourront pas aboutir. 


