MASTER 2 MANAGEMENT DES
ORGANISATIONS SOCIALES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Finance - comptabilité
Plus d'infos

Présentation
Master 2 proposé en e-learning par l'IAE de Caen : https://
www.iae.unicaen.fr

Objectifs
Développer des compétences managériales stratégiques et
organisationnelles
*

Identifier les ressources locales et réseaux d’acteurs
d’un territoire
*
Maîtriser l’environnement administratif et financier d’une
entreprise de l’intervention sociale et mobiliser les réseaux
et fonds sociaux européens nécessaires au développement
d’actions locales et transnationales

Public concerné
* Formation continue
En savoir plus
https://www.iae.unicaen.fr/
formations-fiche.php?
id_diplome=99&tab=2#ue
Etablissement(s)
partenaire(s)
https://www.iae.unicaen.fr/
formations-fiche.php?
id_diplome=99&tab=2#ue

Informations supplémentaires
https://www.iae.unicaen.fr/contact.php
02.31.56.65.00
iae@unicaen.fr

Contenu de la formation
Dates de rentrée : Septembre
Rythme : Master 2 Management des organisations sociales
à distance
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E-learning : les stagiaires travaillent à partir de notre
plateforme de formation en ligne, de septembre à juin. La
formation est estimée à 419h de temps d’apprentissage.
Regroupements : 4 séminaires de 3 à 5 jours consécutifs 19 jours au total - sont proposées aux stagiaires e-learning, à
Caen.
Chaque stagiaire poursuit son activité professionnelle
et doit développer, au sein de son entreprise, une étude
professionnelle en relation avec le domaine étudié. Si le
stagiaire est demandeur d’emploi, il doit effectuer un stage
dans une organisation sociale d’une durée équivalente à 420h
minimum.

Contrôle des connaissances
Voir site de l'IAE : https://www.iae.unicaen.fr/formationsfiche.php?id_diplome=99&tab=2#ue

Conditions d'accès
La sélection s’effectue sur dossier.
Il est recommandé de rencontrer au préalable l'un de nos
conseillers à la formation continue qui vous orientera, en
fonction de votre projet professionnel, vers les formations les
plus adaptées à votre situation.
Date(s) limite(s) de dépôt de dossier pour la formation continue,
les :
*
*

27/06/2019 (sous réserve de places disponibles)
27/06/2019
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Date(s) limite(s) de dépôt de dossier pour la formation continue,
les :
*

27/06/2019 (sous réserve de places disponibles)

https://www.iae.unicaen.fr/formations-fiche.php?
id_diplome=99&tab=2#ue

Droits de scolarité
6 900 €
Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité
professionnelle) - 30€ (demandeur d'emploi).

Public cible
*
*
*
*

Titulaires d’un niveau Bac + 4 et 240 ECTS.
Expérience professionnelle significative.
Adéquation du projet professionnel.
Possibilité d’effectuer une demande de validation
d'acquis pour les personnes n’ayant pas le niveau
académique requis.

Insertion professionnelle
Direction d'établissements publics, semi-publics et privés
(ESAT, EHPAD), Direction d’associations du secteur social
et médico-social, de structures d’insertion et de formation
professionnelle, d’institutions tutélaires, d’organisations
chargées des personnes âgées, de centres communaux de
l’action sociale...

Composante
Caen : Université de Caen Normandie
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