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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Microprogramme de 2e cycle en gestion des organisations de santé et de services sociaux - 0815

RESPONSABLES :

Cynthia De Champlain
819 762-0971 poste 2249

Louis Bélisle
819 762-0971 poste 2287

SCOLARITÉ :

18 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

Le programme met plus particulièrement l'accent sur l'amélioration des habiletés de
gestion, sur des aptitudes fondamentales de communication interpersonnelle, et sur
la capacité d'intervention en contexte de changement. Les objectifs spécifiques du
cheminement académique proposé visent l'acquisition de dix compétences-clés
identifiées par les organismes partenaires du milieu sociosanitaire. Ces
compétences de gestion sont les suivantes : la vision stratégique; l'orientation
clientèle; le partenariat; l'entrepreneurship; la gestion centrée sur les résultats; la
gestion de l'ambiguïté et des paradoxes; la gestion du changement; le leadership
mobilisateur; la communication interpersonnelle et organisationnelle; la gestion de
soi.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'un baccalauréat, ou d'un diplôme jugé équivalent par le comité
d'admission.

OU

Posséder au moins deux certificats de premier cycle, complétés d'une expérience
jugée pertinente par la direction du programme.

DE PLUS

Tout candidat doit être recommandé par un établissement du réseau de la santé et
des services sociaux.

Base expérience

Une combinaison d'expérience professionnelle et une aptitude de gestion
personnelle exceptionnelle.

DE PLUS

Tout candidat doit être recommandé par un établissement du réseau de la santé et
des services sociaux.

PLAN DE FORMATION :

ADM8004 Gestion des ressources humaines en milieu sociosanitaire (3 cr.)
ADM8105 Développement d'habiletés managériales (3 cr.)
ADM8112 Aspects éthiques et juridiques des systèmes de santé (3 cr.)
ADM8113 Gestion du changement (3 cr.)
ADM8114 Gestion budgétaire et indicateurs de performance (3 cr.)

3 crédits optionnels

Cours optionnels

Trois crédits parmi les suivants:

ADM8060 Projet d'intégration (3 cr.)
ADM8104 L'efficience cognitive en milieu organisationnel (2 cr.)
ADM8220 Le management du système de santé et des services sociaux au

Québec (3 cr.)
ADM8221 Diagnostic organisationnel (2 cr.)
ADM8223 L'amélioration continue en contexte de santé et de services sociaux (2

cr.)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DIRECTIVES PARTICULIÈRES :

Candidat sélectionné et recommandé par son établissement dans le cadre du
programme de repérage et de développement de la relève cadre intermédiaire:
fournir une lettre de recommandation originale de votre employeur et une

attestation de votre expérience de travail. *N'a pas à remettre les trois rapports sur
le candidat tel que mentionné dans le formulaire d'admission au 2e et 3e cycle.

Candidat appuyé par son établissement dans sa démarche personnelle de
formation mais non recommandé dans le cadre du programme de repérage et de
développement de la relève: fournir une lettre de recommandation originale de
votre employeur et une attestation de votre expérience de travail.


