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Dirigeant de l’économie médico-sociale 
Certification Professionnelle de Niveau I (enregistrée au RNCP sous le n° 12067)

OBJECTIFS 

Ce dispositif permet à des directeurs, cadres ou responsables d’établissements médico-sociaux d’acquérir les com-
pétences stratégiques et opérationnelles nécessaires aux fonctions de direction.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

■ Piloter le ou les établissements au regard du nouveau cadre des politiques publiques et mettre en œuvre un 
management stratégique et opérationnel performant. L’établissement pourra ainsi développer de nouveaux 
projets en cohérence avec les chémas : projet d’établissement ou de service, projet d’accueil et d’accompagne-
ment…

■ Piloter le management de l’organisation et celui des partenariats.

■ Conduire la stratégie opérationnelle de l’organisation par la conception d’un plan d’actions et le pilotage des 
activités correspondantes.

■ Diriger la gestion des ressources humaines des personnels et des personnes accueillies : textes légaux et régle-
mentaires, procédures internes et recommandations de bonnes pratiques professionnelles…

■ Conduire la gestion financière de l’organisation : gestion et maîtrise des coûts adaptés ; élaboration et gestion 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ; planification et optimisation des ressources ; maîtrise de 
l’évolution de la tarification des établissements ; gestion de la performance des organisations, notamment à 
partir des travaux de l’ANAP…

■ Mettre en œuvre les méthodologies évaluatives au sein de l’établissement selon les exigences légales et les orien-
tations de l’ANESM : évaluation interne et évaluation externe des activités et de la qualité des prestations.

■ Développer les partenariats et participer à l’organisation des réseaux, à des opérations de coordination et de 
coopération, à la mise en œuvre des parcours de vie des usagers, à la construction de plateformes de service.

■ Conduire la communication interne et externe d’une organisation de l’économie médico-sociale.

CONTENU 

Regroupement 1 :
■ La politique générale et le management stratégique d'une organisation de l'économie sociale

Regroupement 2 :
■ Le cahier des charges et la méthodologie du mémoire
■ L'analyse-diagnostic d'une organisation du secteur social et médico-social dans son environnement

Regroupement 3 :
■ Les politiques de planification et l'étude des besoins sociaux et médico-sociaux sur un territoire. Les enquêtes de 

besoins d’un territoire. Les appels à projets

Regroupement 4 :
■ Le modèle d'analyse stratégique de Michel Marchesnay
■ La méthodologie de l'enquête et de l'entretien

Regroupement 5 :
■ Le cadre légal et réglementaire du secteur social et médico-social
■ Le projet d'établissement ou de service en lien avec le modèle Michel Marchesnay
■ L'élaboration du projet d'établissement ou de service d'une organisation du secteur social et médico-social

Regroupement 6 :
■ La méthodologie de l'étude documentaire
■ Tutorat collectif

Ce dispositif s’adresse à tout cadre ou dirigeant qui souhaite, selon le cas, prendre ou conforter 
un poste de direction d’établissement, de pôle, de groupement ou de direction générale,
du secteur social et médico-social.

■ Directeurs Généraux, directeurs de complexe,
directeurs des établissements et services (AEMO,
Entreprise Adaptée, ESAT, CDEF, EHPAD, FAM, Foyer 
d’Hébergement, Foyer de Vie, IME, ITEP, MAS, MECS,
SAVS, Service de prévention, SESSAD, SSIAD...).

■ Directeurs-Adjoints.
■ Cadres commerciaux, de ressources humaines ou 

administratifs et financiers d’Associations, d’Etablis-
sements, de G.I.E., de groupes privés.

■ Tout responsable ou futur responsable de structures 
de l’économie médico-sociale.

■ Responsables d’institutions, d’Associations ou d’entre-
prises partenaires du secteur social et médico-social.

Qui est concerné ?

La validation
et le titre délivré

Mémoire professionnel comprenant l’analyse-
diagnostic de son organisation et un projet profes-
sionnel de management stratégique.

La formation est sanctionnée par une Certifica-
tion Professionnelle :
■ “Dirigeant de l’économie médico-sociale” - Certifi-

cation Professionnelle de Niveau 1, délivrée par 
Espace Sentein (enregistrée au RNCP sous le
n°12067).

Certification accessible
par la VAE

La certification “Dirigeant de l’économie médico-
sociale” est accessible par la VAE pour les dirigeants
d’organisations médico-sociales ayant plus de 3 ans
d’expérience en responsabilité dans le secteur social
et médico-social.

Pour plus de renseignements, contactez-nous
au 04 67 63 11 11

■ Etre titulaire d’un diplôme niveau II et justifier 
d’une année minimum en responsabilité.

■ Ou être titulaire d’un diplôme niveau III et justi-
fier de 3 années minimum en responsabilité.

■ Ou admissibilité sur dossier.

Prérequis



4

CONTENU (suite)

Regroupement 7 :
■ Les démarches évaluatives dans une organisation du secteur social et médico-social
■ Les recommandations de bonnes pratiques professionneles

Regroupement 8 :
■ L’élaboration et la gestion du budget d’une organisation du secteur sms : approche stratégique et méthodologique

Regroupement 9 :
■ La stratégie des partenariats et réseaux d'une organisation du secteur SMS
■ La stratégie financière. Les ratios

Regroupement 10 :
■ L'élaboration des projets stratégiques d'une organisation du secteur social et médico-social

Regroupement 11 :
■ Le recueil des besoins et attentes de l'usager
■ L'offre de service au regard des besoins et attentes de l'usager

Regroupement 12 :
■ La stratégie de communication interne et externe d'une organisation du secteur social et médico-social

Regroupement 13 :
■ Le management des équipes pluridisciplinaires d'une organisation du secteur social et médico-social
■ Le management des professionnels

Regroupement 14 :
■ Les responsabilités. Droit civil et droit pénal

Regroupement 15 :
■ Le management des emplois et des compétences dans une organisation du secteur social et médico-social

Regroupement 16 :
■ La méthodologie de l'oral

Regroupement 17 (hors temps de formation) :
■ Présentation et soutenance du mémoire concernant un projet professionnel de management stratégique devant 

le jury

Déroulé théorique. Certains thèmes sont susceptibles d'être interchangés.

le “plus”
de la formation

Des rencontres avec des dirigeants 
sont organisées (témoignage
professionnel et échanges) sous 
l’égide du formateur (environ 2 h 
sur un regroupement de 2/3 jours).

Ces rencontres donnent l’occasion au participant :

• de découvrir l’entreprise partenaire, de mieux
connaître son projet, ses valeurs, son fonction-
nement et ses méthodologies de travail via
l’échange avec ses responsables ;

• d’améliorer ses connaissances du milieu pro-
fessionnel et du métier de directeur d’établisse-
ment social et médico-social.

11 regroupements
à Montpellier

16 REGROUPEMENTS DE 2 À 3 JOURS SUR 17 MOIS

5 regroupements
à Paris

Plus de renseignements ? 
04 67 63 11 11
contact@espace-sentein.fr

11 900 euros (non soumis à TVA).
Financement personnel possible en 32 mensualités.

Montant du dispositif

➾ 16 regroupements de 2 à 3 jours consé-
cutifs sur 17 mois, dont :

• 12 regroupements de formation inté-
grant la découverte d’entreprises.

• 4 regroupements de formation consa-
crés, pour tout ou partie, à la métho-
dologie du mémoire professionnel.

➾ + 1 session de certification (regroupe-
ment 17)

Durée de la formation : 
34 jours

➾ DEMS66 : à Montpellier le 03/12/19.

Prochain démarrage

Eligible au CPF : N°249253.
Renseignements au 04 67 63 11 11.

Flashez-moi

320 personnes certifiées.
Taux de réussite : 92 %

Code Formation : DEMS




