Master Administration économique et sociale

Parcours Direction des Structures Médico-sociales et des Services
aux personnes

Objectifs
Le Master DSMS vient de fêter ses 10 ans.
Les objectifs de ce master visent à dispenser la connaissance du
secteur médico-social et les outils méthodologiques aux futurs
directeurs d’établissements et de service.
Le Master AES parcours Direction des structures médico-sociales et
des services aux personnes ( DSMS) est un master pluridisciplinaire
qui repose sur trois domaines d’études fondamentaux : droit, gestion
et management.
Le master 1 est un master généraliste alors que le master 2 est
spécialisé.
Dans le cadre du master 1, nous retrouvons des matières mutualisées
avec les masters de droit comme le droit de la sécurité sociale, droit de
l’aide sociale, lien sociaux et vulnérabilité, droit de la santé publique…
Puis des matières plus spécialisées au secteur médico-social telles, la
gestion des ressources humaines, la gestion comptable, la sociologie
du travail et le droit du travail.
Le master 2 s’articule selon 2 axes : les enseignements et le stage
de 19 semaines dans un des 4 secteurs (personnes âgées, enfance,
handicap, service à domicile ).

L’accès à cette formation est également possible si vous êtes en activité
professionnelle, en recherche d’emploi ou si vous avez interrompu vos
études initiales depuis plus d’un an.
Vous pouvez aussi accéder à cette formation par les différents
dispositifs de validation des acquis (VAE, VAPP 85 et VES).

Insertion professionnelle
Le Master DSMS a un très bon taux d’insertion professionnelle,
> Le diplômé peut exercer dans le domaine de la gestion/direction
de structures médico-sociales et de services aux personnes, Centre
Communal d'Action Sociale..
> Il peut exercer les emplois de Responsable de structure, d’Adjoint
de direction, de Consultant.
Les titulaires de ce diplôme sont des professionnels qui peuvent être
chargés de définir et de mettre en œuvre le projet d’établissement
ainsi que d’assurer le management opérationnel. Ils sont également
en charge de la gestion administrative, financière et de la gestion
des ressources humaines. De plus, ils développent et animent des
partenariats.

Il s’articule autour de 3 domaines fondamentaux : le droit (90H), la
gestion (95H) et le management (78H).
( Management des structures médico-sociales, cadre juridique des
structures médico-sociales, méthodes et outils de la gestion des structures
médico-sociales, risques sociaux et de santé, pilotage de projet, conférences
d’actualité, méthodologie de la note de synthèse et langue vivante...)
50% des enseignements en Master 2 sont assurés par des
intervenants professionnels.

Compétences acquises
A l’issue de la formation de Master, le diplômé est capable de réaliser le
diagnostic de l’établissement et de définir le projet d’établissement en
cohérence avec les élus et les politiques publiques. Il peut également
négocier les moyens de la mise en œuvre ainsi qu’identifier et mobiliser
les partenaires stratégiques. Il sait également mettre en œuvre une
démarche qualité.
En matière de gestion des ressources humaines, le diplômé est capable
de définir les besoins et les compétences associés, d’élaborer des fiches
de poste et de conduire des entretiens de recrutement. Il sait aussi
gérer la formation, la mobilité et la carrière des agents.
Concernant la gestion administrative et financière, il peut élaborer
le budget prévisionnel et suivre l’exécution budgétaire, négocier les
contrats dans le cadre de marchés publics ou encore rédiger des
documents administratifs et des arrêtés.

Conditions d'accès
L’accès en Master 1 se fait sur sélection de dossiers : Bac +3 en droit,
AES, santé, social ...
Recrutement sur dossier de candidature téléchargeable sur
> candidatez en ligne sur le site UBO / Formations/ candidaters'inscrire / candidater en ligne / plateforme e-candidat
https://ecandidat.univ-brest.fr/ecandidat/#!accueilView

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Infos pratiques
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à Brest
Contacts
Responsable formation : Isabelle (Master 1 et 2) DEMESLAY
Mme Gwenaelle RAVALEC VASSEUR Scolarité DEG- Master AES-DSMS /
Master GTDL / Master GPLA/ Master Banque Monnaie Finance
secretariat Master 02.98.01.80.70
scolarite-master2DEG@univ-brest.fr

Programme
Année Master 1- DSMS

Année Master 2- DSMS

Semestre 7

Semestre 9

Semestre 8

Semestre 10
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