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Master Management sectoriel Parcours Management 
des organisations sociales

 Durée
2 ans  Composante

IAE Caen, École 
universitaire de 
Management


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le parcours Management des organisations sociales est 
ouvert uniquement en formation continue. Il se décline en 
présentiel et en FOAD et propose un contenu spécifique 
fortement ancré dans le management et la gestion 
d'organisations économiques, avec des enseignements 
portant majoritairement sur la gestion des ressources 
humaines, la stratégie, l'organisation, la communication, la 
gestion financière, etc.

Principaux enseignements La santé et son environnement 
Management d'une organisation sociale Gestion des 
ressources humaines Construction européenne et politique 
régionale communautaire Environnement juridique Gestion 
des entreprises de l'intervention sociale Anglais Chiffres clés 
orientation/insertion Sur l'ensemble des diplômés d’un Master 
de la promotion 2016, le taux d'insertion professionnelle 2 ans 
et demi après le diplôme est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 34045

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

Accès sélectif avec capacité d’accueil.

Dépôt du dossier de candidature sur le site de l’IAE.

Licences conseillées : Licences des domaines SHS et DEG

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivation(s) et CV), Entretien éventuellement

Conditions particulières Conditions d'accès en 2è année du 
diplôme

Accès non sélectif

Dépôt du dossier de candidature sur le site de l’IAE.

Entrée à Bac+4 - 240 ECTS et expérience professionnelle sur 
dossier de candidature et entretien Entrée par VAP validation 
des acquis professionnels avec expérience professionnelle 
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significative sur dossier de candidature et dossier de 
validation des acquis professionnels et entretien Tarif pour 
une inscription en formation à distance

À titre indicatif tarif 2016-2017 Prise en charge Congé 
Individuel de Formation ou Plan formation présentiel 6 831 €, 
e-learning 7 040 € Prise en charge individuelle en présentiel 4 
489 €, e-learning 7 040 €

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5149-master-management-sectoriel-parcours-
management-des-organisations-sociales?s=&r=
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