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OBJECTIFS

Le parcours professionnel MEOS forme des experts et des responsables économiques, spécialistes du
management de projet et de l'évaluation économique dans le secteur sanitaire ou médico-social.
Les diplômés du Master MEOS sont à même de concevoir et de mettre en œuvre des démarches d'évaluation
économique, de piloter des projets et des organisations, de déterminer les actions et les politiques à mettre en
œuvre.

PUBLIC

- de 30 ans

PRE-REQUIS

- Pour les titulaires d’un Master 1 MEOS
- Par validation d’acquis de l’expérience
- Par équivalence de diplôme

FORMATEURS

La formation est dispensée par des professionnels ou des enseignant-chercheur dans les domaines de l’Evaluation
des Organisations de Santé
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ORGANISATION DE LA FORMATION

- Durée de la formation : 420h soit 60 jours de cours
- Lieu de la formation : Pôle d'Economie et de Gestion
- Rythme de la formation : 1 semaine à l’université par mois

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Etudes de cas, exposés…

MOYENS TECHNIQUES

Mise à disposition d'une salle de cour

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Avant d’être sélectionné (sauf pour les M1 MEOS qui accès de droit au M2)
- Candidature sur le site eCandidat
- Transmission du dossier de candidature pédagogique à Mme LARGE Delphine - secrétariat pédagogique
Après acceptation pédagogique
- Inscription administrative auprès du SEFCA
- Le CFA transmet programme et calendrier de formation à l'entreprise
- Admission effective le jour de la signature du contrat dans la limite de la capacité d’accueil

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

- Contrôle Terminal, Examens oraux
La validation du master est soumise aux conditions suivantes : soit par capitalisation des différentes UE (note au
moins égale à 10/20 à chaque UE) soit par compensation des UE (moyenne pondérée des notes d'UE au moins
égale à 10/20.
- A l’issue de la formation le stagiaire admis recevra un diplôme de Master mention Economie Appliquée, parcours
Management et Evaluation des Organisations de Santé

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Les compétences visées par ce Master sont celles de l'expert économiste et du professionnel de l'évaluation. Elles
sont ici spécialisées dans le domaine de la santé et du médico-social, ce qui permet aux diplômés de connaître les
méthodes et les enjeux spécifiques de ces secteurs d’activité.
A l’issue de la formation, les étudiants possèdent les connaissances nécessaires pour comprendre l’environnement
des organisations et les politiques de régulation dont elles font actuellement l’objet, pour analyser leurs contraintes
et leurs objectifs, pour définir leurs stratégies et leur développement.
Les étudiants maîtrisent les méthodologies et les outils du pilotage de projet et de l'évaluation économique
(mesures des résultats et des coûts des actions et des programmes, évaluation de la qualité des processus et des
organisations, évaluation de formes organisationnelles innovantes). Ils savent construire et utiliser des systèmes
d'information (collecte, traitement et analyse des données).
Ils connaissent les bases du management opérationnel des organisations et du suivi budgétaire.


