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Licence professionnelle Gestion des structures sanitaires et sociales 

Parcours Information Médicale ou Parcours Contrôle de Gestion  

 

A. Présentation de la formation  
 

Equipe pédagogique 

Depuis plus de 10 ans, des professionnels de santé, médecins, praticiens hospitaliers, des cadres de direction et 

une solide équipe de TIM pour le tutorat, accompagnent et forment les étudiants stagiaires. Ils organisent 

chaque année, les rencontres universitaires des Départements d’Information Médicales, pour traiter d’un 

thème d’actualité, permettant la mise en perspective des enjeux de la profession, et la mise à jour de notions 

réglementaires. 

 

1. Objectifs   
 

Les établissements de santé publics et privés sont soumis à de profonde mutation, les modes de régulation de 

ce secteur se fondent en particulier sur les réformes du financement et de la gouvernance. Ces évolutions 

nécessitent de développer au sein des établissements de véritables compétences managériales, indispensable 

pour mettre en œuvre un pilotage stratégique assurant la performance des structures de santé.   

Les objectifs sont donc de former des Techniciens Supérieurs Hospitaliers et des cadres de proximité dans les 

domaines de l'Information Médicale, de la Gestion des Pôles d'Activité. La formation dispensera les 

connaissances académiques et pratiques nécessaires pour répondre aux demandes des employeurs publics et 

privés, de pourvoir aux besoins de recrutement, de reconversion ou de formation des établissements sanitaires 

et sociaux publics et privés, en professionnels compétents et d’accompagner en formation continue la 

professionnalisation des agents chargés de l’encadrement en les outillant pour accomplir leurs missions de 

management, du traitement de l’information et de contrôle de gestion. 

 

2. Compétences visées 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 

- Evoluer dans un environnement professionnel connu et maîtrisé 

- Gérer un projet et maîtriser les compétences transversales en management et en communication 

- Gérer et analyser des bases de données, construire des tableaux de bord décisionnels 

- Collecter et utiliser l’information médicale dans tous les champs du PMSI1 

- Mesurer et contrôler l’activité d’un établissement hospitalier (public ou privé) 

 

Et spécifiquement sur le domaine de l’Information Médicale 

- Collecter, déclarer et traiter les informations médicales concernant les patients en vue de la 

description, l'analyse, la facturation et l'évaluation de l'activité médicale de l'établissement. 

- Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son 

domaine. 

- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 

relatives à son domaine de compétence. 

- Construire et utiliser des outils de pilotage (critères, indicateurs / tableau de bord)  

- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence.  

- Identifier / analyser des erreurs de gestion (codage, facturation, etc.), en rechercher les causes, définir 

les moyens d'y pallier.  

                                                           
1 Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 
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- Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités, les systèmes relatifs à son 

domaine de compétence.  

- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité 

professionnel.  

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence.  

- Former les professionnels au regard des évolutions et des compétences de leurs métiers. 

- Utiliser les logiciels métier. 

 

3. Modalités de déroulement 
 

Les cours sont construits en 5 unités d’enseignement (UE), chacune comprenant des unités composantes 

d’enseignement (UCE).  

La formation se compose de 429 heures de formations dont 280 heures en présentiel, 23 heures 

accompagnement et soutenance de mémoire, 126 heures de foad et 5 heures de tutorat. 

Un stage professionnalisant est obligatoire (d’un minimum de 70 heures si le-la candidat-e est en fonction dans 

un DIM), et réalisable dans le cadre d’un contrat ou d’une période de professionnalisation. 

 

4. Public concerné 
 

Cette formation s’adresse principalement à des professionnels du secteur sanitaire et social et médico-social. 

Une expérience professionnelle d’au moins une année dans le secteur est requise ainsi qu’un ensemble de 

prérequis (définir).  

 

Pour le parcours Management et Ingénierie de l’Information Médicale, il est nécessaire d’avoir une bonne 

maîtrise des techniques du codage de l’information médicale, une bonne connaissance de la Terminologie 

Médicale et une Bonne connaissance des référentiels métiers. Ces compétences doivent être validées par un 

diplôme de niveau III (bac + 2 ou équivalent) et/ou par une solide expérience professionnelle. Si besoin, une 

procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP) pour entrer en formation est possible.  

 

Pour le parcours Contrôle de Gestion, il est nécessaire d’avoir une bonne maîtrise en matière de gestion de 

bases de données, de comptabilité générale et analytique et de techniques quantitatives des gestions. Ces 

compétences doivent être validées par un diplôme de niveau III (bac + 2 ou équivalent) et/ou par une solide 

expérience professionnelle. Si besoin, une procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP) pour entrer 

en formation est possible.  
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5. Les prérequis nécessaires pour suivre la formation 
 

Effectifs 

24 étudiants-stagiaires maximum (par parcours), pour favoriser l’apprentissage et l’accompagnement 

personnalisé. 

 

Obligatoires 

La sélection des candidats se fait sur dossier de candidature. Un entretien de sélection est possible en fonction 

du profil du candidat. 

 

Parcours Management et Ingénierie de l’Information Médicale 

Bac+2 ou/et expériences professionnelles de 3 ans (sur justificatifs) 

Connaissance et maîtrise des techniques du codage de l’information médicale – Terminologie Médicale – 

Connaissance des référentiels métiers 

Connaissance (ou expérience) de l’environnement professionnel des structures sanitaires et sociales. 

 

Parcours Contrôle de Gestion 

Bac+2 ou/et expériences professionnelles dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion 

Connaissance et maîtrise des techniques de contrôle de gestion, en particulier tableaux de bord et calcul de 

coûts. Excellente maîtrise des outils bureautiques, des instruments de requête et d’analyse de bases de 

données et des outils web.  

Appétence pour les techniques quantitatives et l’analyse des données 
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6. Maquette  
Licence professionnelle Gestion des Structure Sanitaire et Sociales 2017-2018 

Parcours Information Médicale 

Parcours Contrôle de Gestion 

 
Unités d'enseignements Volume horaire Crédits Ects 

UE Fondement contexte et méthodes   

UCE Fondements et contexte  70 7 

UCE Méthodes et méthodologie  49 6 

UCE Foad Fondements / Méthodes 28  
Sous-total 147 13 

Choix UE Parcours Information médicale   
UCE Information médicale - 4 champs hosp 63 8 
UCE Fonction DIM et analyses 21 6 

UCE Foad Information médicale 70  
Sous-total 154 14 

Choix UE Parcours Contrôle de Gestion   
UCE Finances hospitalières 56 8 
UCE Contrôle de gestion 28 6 

UCE Foad Contrôle de gestion 70  
Sous-total 154 14 
UE Langue vivante   

Anglais professionnel 21 3 

Sous-total 21 3 

Moyenne unités d'enseignements   

UE Projet tutoré   

UCE Projet turoré 42 10 

UCE TIC appliquées projet 14 5 

UCE Accompagnement  au projet tutoré 21  

UCE Foad Projet tutoré 28  

Sous-total 105 15 

UE Stages   

Accompagnement stage 2  

Stage professionnel 1505 15 

Sous-total  15 

Moyenne projet tutoré et stage   

TOTAL 429 60 

 

 
 

Répartition horaire h/j nombre jours 
nombre 

semaines 
volume horaire 

Formation en présentiel Regroupement  7 40 8 280 

Formation en présentiel Soutenance Mémoire 7 1 7 

Accompagnement 2 16 

Formation Ouverte à Distance via Plateforme E Uapv  

Temps de travail estimé  7 18 4 126 

Total heures enseignement     12 429 

Stage durée mininale (profil avancé)     2 70  

Stage durée maximale (format alternance sur un an )     44  1540  
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7. Modalités d’évaluation 
 

Contrôle des connaissances : 

Conformément à l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, la licence professionnelle est 

décernée aux étudiants-tes qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à 

l’ensemble des unités d’enseignement, y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou 

supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble du projet tutoré et du stage. 

Les unités d’enseignement sont affectées d’un coefficient qui peut varier d’un rapport de 1 à 3. Lorsqu’une 

unité d’enseignement est composée de plusieurs UCE ceux-ci sont également affectés d’un coefficient de 1 à 3. 

La compensation entre éléments constitutifs d’une UE, d’une part, et les UE, d’autre part, s’effectue sans note 

éliminatoire. 

Lorsque la licence professionnelle n’a pas été obtenue, les unités d’enseignements dans lesquelles la moyenne 

de 10 a été obtenue sont capitalisables.  

 

B. Programme détaillé  
 

Les compétences et les modalités d’évaluation des différentes UE sont décrites dans la rubrique Bloc de 

compétences ci-après. 

 

UE Fondement contexte et méthodes 

UCE Fondements et contexte  

UCE Méthodes et méthodologie  

UCE Foad Fondements / Méthodes 

 

Choix UE Parcours Information médicale 

UCE Information médicale - 4 champs hosp 

UCE Fonction DIM et analyses 

UCE Foad Information médicale 

 

Choix UE Parcours Contrôle de Gestion 

UCE Finances hospitalières 

UCE Contrôle de gestion 

UCE Foad Contrôle de gestion 

 

UE Langue vivante Anglais professionnel 

Sous-total 

 

UE Projet tutoré 

UCE Projet turoré 

UCE TIC appliquées projet 

UCE Accompagnement  au projet tutoré 

UCE Foad Projet tutoré 

 

C. Stage professionnalisant 
 

UE Stages 

Accompagnement stage 

Stage professionnel 
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1. Objectifs  
Mise en pratique des enseignements avec un projet professionnel de conduite de projet dans le cadre d’une 

problématique proposée par l’établissement sanitaire ou de santé d’accueil. 

 

2. Volumes horaires  
Cas de l’étudiant-e déjà en poste ou disposant d’une expérience de 3 années : 70 heures  

à effectuer autant que possible hors établissement employeur aux dates choisies par le stagiaire pendant la 

période de formation. 

Autres cas (précision faite lors de l’acceptation du dossier de candidature) de 210 à 350 heures. 

Pour les étudiant-es en formation initiale ou qui ne disposent pas d’une expérience professionnelle suffisante :  

En ce cas, l’alternance est envisageable avec un contrat de professionnalisation. 

 

3. Evaluation  
En tutorat avec un-e directeur-trice de mémoire 

Il appartient au stagiaire de trouver son terrain de stage en lien avec son projet professionnel et d’en définir les 

périodes durant les dates de formation. Les conditions de la période de stage sont régies dans les conventions 

tripartites de stage établies par l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. 

• Le savoir-faire (qualité de réalisation, efficacité, qualité du contact avec les usagers…) 

• Les comportements observables (fiabilité, autonomie, curiosité, esprit d’équipe, ponctualité, tenue 

professionnelle, gestion des priorités, capacité à rendre compte, prise d’initiative, esprit de synthèse 

et d’analyse…) 

 

D. Calendrier prévisionnel 
 

Unités d’enseignements 

Les cours sont construits en 5 unités d’enseignement (UE), chacune comprenant des Unités Composantes 

d’Enseignement (UCE). 
 

Semaine 1 du 02 au 06 octobre 2017 

Semaine 2 du 06 au 10 novembre 2017 

Semaine 3 du 11 au 15 décembre 2017 

Semaine 4 du 15 au 19 janvier 2018 

Semaine 5 du 12 au 16 février 2018 

Semaine 6 du 12 au 16 mars 2018 

Semaine 7 du 09 au 13 avril 2018 

Semaine 8 du 14 au 18 mai 2018 

Septembre 2018   Soutenances de mémoire 

 

E. Blocs de compétences évalués et certifiés 
 

Bloc 1 : Santé publiques et secteur hospitalier - Evoluer dans un environnement 

professionnel connu et maîtrisé 
Comprendre le fonctionnement interne d’un hôpital, d’une clinique 

Connaître les différents statuts de personnels et leurs spécificités, suivre les évolutions 

Re-situer l’historique des réformes du financement de Santé Publique 

Evaluer les enjeux des politiques de Santé Publique 

Mesurer le rôle des tutelles 

Maîtriser l’environnement réglementaire des activités de soins 
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Modalité d’évaluation :  

- Rédaction et synthèse de documents, contrôle des connaissances, présentation écrite et orale d’un 

projet d’établissement ou des conséquences d’une réforme législative. Exposition d’un projet action 

collaboratif 

- Rédaction, présentation écrite et orale d’un projet d’action individuelle en rapport avec le stage 

professionnel 

 

Bloc 2 : Gérer un projet et maîtriser les compétences transversales en management et 

communication 
Définir les étapes d’un projet et s’inscrire dans la démarche et la méthode 

Rédiger et mettre en forme des notes, documents et rapports 

Maîtriser les logiciels bureautiques 

Utiliser des techniques quantitatives de gestion 

Travailler et manager en mode projet 

Mobiliser ses équipes, associer les autres services 

Communiquer avec sa hiérarchie, ses collègues et les usagers 

Gérer les priorités / Gérer les conflits 

Modalité d’évaluation :  

- Rédaction, présentation écrite et orale d’un projet d’établissement à travers un projet action 

collaboratif.  

- Conception collective d’un document informatif pour les usagers 

- Construction d’une séquence de formation pour utilisateurs du PMSI   

- Rédaction, présentation écrite et orale d’un projet d’action individuelle en rapport avec le stage 

professionnel 

- Analyses d’études et de cas professionnels,  

- Etudes de cas et jeux de rôles 

 

Bloc 3 : Gérer et analyser des bases de données 
Maîtriser les langages de gestion des données SQL 

Mettre en forme des données, utiliser et paramétrer des outils des requêtes 

Maîtriser les fonctions avancées des tableurs 

Maîtriser les principes de statistiques descriptives 

Réaliser des tests statistiques 

Organiser la rechercher documentaire 

Modalité d’évaluation :  

- Analyses d’études et de cas professionnels 

- Exercices de cas pratiques sur logiciels dédiés 

- Test statistiques, analyses de corrélation et étude d’impact 

- Conception administration et interprétation d’un questionnaire 

- Utilisation des données dans le projet d’établissement collectif 

- Utilisation et exploitation des données dans le projet d’action individuelle en rapport avec le stage 

 

Bloc 4 : Collecter et utiliser l’information médicale dans tous les champs PMSI (plan de 

médicalisation des systèmes d’information) 
Maîtriser les outils de recueil dans les quatre champs du PMSI, et les outils d’aide au codage 

Exploiter et mettre en œuvre des savoirs relatifs à l’activité médicale et à la terminologie médicale 

Traiter et exploiter les données, extraire des regroupements et des présentations 

Contribuer à l’amélioration du traitement du dossier patient 



 
PROGRAMME DE FORMATION 

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 

2017/2018 

FORMATION TOUT AU LONG 

DE LA VIE 
PAGE 8 SUR 8 

 

 

Université d’Avignon │Forma'on Tout au Long de la Vie │ Licence Professionnelle Ges'on des Structures Sanitaires et Sociales 

Pôle Santé │04 90 16 29 92 │sec-lpro-gsss@univ-avignon.fr 

Produire de l’information en vue d’analyses médico-économiques 

Recueillir et renseigner les indicateurs de qualité des soins 

Mettre en œuvre les méthodes d’optimisation du codage et de la recherche d’erreurs 

Former des utilisateurs aux outils de codage 

Modalité d’évaluation :  

- Exercices de codages en travaux dirigés en présentiel et en foad, sur les différents appareils avec 

différents niveaux de maîtrise 

- Questionnaires à visée professionnelle dans chacun des champs d’hospitalisation MCO, SSR, HAD et 

Psychiatrie 

- Codage exhaustif à partir de 4 cas avec usage complet des appareils médicaux et maîtrise de la 

terminologie médicale 

- Collecte et renseignement des indicateurs qualités 

- Tri, sélection et mise en forme de  données particulières 

- Etude de cas pluridisciplinaire en groupe   

 

Bloc 5 : Mesurer et contrôler l’activité d’un établissement hospitalier  
Gérer et analyser des bases de données, construire des tableaux de bord décisionnels 

Construire des documents financiers EPRD PFGP CREA CREO 

Elaborer et construire des tableaux de bord décisionnels 

Calculer des coûts, des écarts, des masses et des étendues 

Analyser financièrement des projets d’investissement 

Mettre en œuvre un benchmark d’activité 

Maîtriser un logiciel comptable et financier 
Réaliser des projets d’études divers 

Modalité d’évaluation : 

- Exercices pratiques sur logiciels dédiés (tableurs et/ou logiciels de codage) 

- Utilisation des données dans le projet d’établissement collectif 

- Utilisation et exploitation des données dans le projet d’action individuelle en rapport avec le stage 

- Construction d’un Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 

- Interprétation d’un contrat de retour à l’équilibre (CREF)  

- Affectation des charges indirectes calcul de coûts complets. 

- Evaluation prévisionnelle des charges de personnels 

- Calcul de rentabilité d’un projet d’investissement.    

- Interprétation d’un CREA et d’un tableau de bord multidimensionnel.  

- Etude de cas pluridisciplinaire en groupe   

 

F. Noms des responsables de la formation 
Responsable pédagogique : Jérôme Joubert 

Coordinatrice pédagogique : Françoise Turin 

 

G. Secrétariat et adresse générique de la formation 
Gestionnaire de formation : Sophie D’haene   04 90 16 29 92  sec-lpro-gsss@univ-avignon.fr  

 


