DU Soins "Encadrement et Pilotage de
l'Organisation des Soins" option Unités
de soins

Présentation de la formation
En complément des formations paramédicales généralistes, le DU

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

Soins « Encadrement et Pilotage de l’Organisation des Soins » est
une formation diplômante qui représente un pallier nécessaire à la
poursuite d’études universitaires de niveau Master. . L’option «

UFR/Institut :
-

Unités de soins » concerne l’exercice de la fonction de «
responsable d’unité de soins » / « cadre de proximité » au sein des
établissements de santé. Son axe pédagogique répond aux

Type de diplôme :
Diplôme d'université

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Level of education obtained after completion :
Niveau II

nouveaux modes de management des équipes, en oeuvre dans les
établissements de santé.

Capacité d'accueil
20 apprenants

Targeted skill(s)
- Compétences managériales, compétences de gestion médicoéconomique :

City :
Ecole Montsouris

- Maîtriser le contexte juridique de la fonction d’encadrement
(statuts,
- convention collective, contrats de travail…)

Length of studies :
9 mois

- Mettre en place les profils de poste, fiches de poste
- Evaluer les professionnels : développement des compétences et
employabilité
- Participer à la prévention et gestion des risques professionnels

Accessible as :
Employee training

- Gérer les conflits

Further studies
Master 1ère année Management des Organisations Soignantes

Career Opportunities
Cette formation permet d’accéder aux postes de responsable
d’unité de soins, référent de secteur

Organisation de la formation
UE 1 - ENVIRONNEMENT DE LA SANTÉ (42 heures)
- Système de santé
- Responsabilité et éthique
UE 2 - LES PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT (52,5
heures)
- Organisation et évaluation des pratiques de soins
- Conduite de projet
UE 3 - UNITÉS DE SOINS (45,5 heures)
- Gestion des ressources humaines
- Gestion médico-économique et financière
- Stage facultatif de 35h - Ancrage professionnel
Format de la formation : présentiel avec accès aux ressources
numériques (documentation, ENT, plateforme d'enseignement)

www.u-pec.fr

Méthodes pédagogiques : cours magistraux, projets collectifs,
travaux individuels, oral

Stage / Alternance
Stage d'ancrage professionnel pour les apprenants n'ayant d'emploi
au moment de la formation.

Test
Travaux écrits, travaux de groupe à l’oral, devoirs sur table.

Calendrier pédagogique
Volume horaire : 147h soit 7 regroupements de 3 jours
Période de formation : de Octobre à Avril
Période d'examen : Mars et Avril
Période de stage : février (35h)

Modalités d'admission en formation continue
- Être titulaire d’un DE paramédical (niveau I à III) ou de sagefemme
- Avoir au moins une année d’exercice professionnel
- Être en situation d’encadrement ou souhaitant accéder à ces
fonctions
- Être professionnel en activité ou demandeur d’emploi

Candidature
Période de candidatures : Mars
Délai d'accès : 6 mois maximum
Modalités de candidature :
- dossier disponible en téléchargement sur : www.ecolemontsouris.fr

Director of studies
Responsable pédagogique :
- Abdenour KHELIL abdenour.khelil@u-pec.fr

Secrétariat
ESM - Formation & Recherche en Soins
Étage 3 bâtiment Les Gémeaux
2 rue Antoine Etex 94000 CRETEIL
esm@u-pec.fr - www.ecole-montsouris.fr
Tél : 01 82 39 26 20

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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