L’AVENIR
DE LA
PROTECTION
SOCIALE
SE DESSINE
AVEC VOUS

FORMATION CONTINUE
DIPLOMANTE

Une formation professionnelle pour
développer ou conforter
ses compétences
de manager stratégique

* Habilitation en cours

MASTER DROIT SOCIAL
PARCOURS MANAGER
STRATEGIQUE DES
ORGANISMES DE
PROTECTION SOCIALE*

Master Droit Social parcours Manager stratégique
des organismes de protection sociale

Présentation
Fruit d’un partenariat unique entre
l’UCANSS, l’EN3S et l’Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, le
Master Droit Social parcours Manager
stratégique des organismes de protection
sociale répond pleinement à la volonté
des organismes de Sécurité sociale de
développer, dynamiser, accompagner et
soutenir la communauté des managers
stratégiques.

Objectifs de la formation :
•
•
•

Développer une culture managériale
commune
Professionnaliser les pratiques des
managers stratégiques
Certifier les compétences de
managers stratégiques

Public concerné :
Responsables de secteur, de branche,
fondés de pouvoir… les managers
stratégiques sont en charge d’activité de
management supérieur et contribuent à la
détermination, à la réalisation et au suivi
des objectifs stratégiques de l’organisme.
Par leurs actions et leurs décisions, ils
engagent l’organisme dans une stratégie
de développement.

Pré-requis pour les candidats :
Il faut être titulaire du baccalauréat.
Les candidats qui ne détiennent pas de
titre à Bac+4 rempliront un dossier de
VAPP.
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Organisation pédagogique :
Animée par des intervenants de
l’EN3S, consultants ou professionnels
de la protection sociale ainsi que des
enseignants de l’Université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines, la formation
propose un solide corpus de savoirs
et méthodologies universitaires rapporté
aux réalités de terrain des organismes.
La mixité du public favorise les
échanges interbranches et le partage
d’expériences,
permettant ainsi le
développement d’une culture commune.
L’ensemble des savoirs, savoir-faire
et
habiletés
relationnelles
nécessaires
à l’exercice de la
fonction de manager stratégique sont
développés
à
travers
un
approfondissement de 6 thématiques
essentielles : droit et politiques
RH,
spécificités
du
management
stratégique, conduite du changement,
pilotage de la performance, santé et
sécurité au travail et communication.
La
formation
se
déroule
en
résidentiel
afin
de
favoriser
la
dynamique de groupe et d’optimiser le
temps que les managers stratégiques en
poste peuvent consacrer à leurs
apprentissages.
Organisée sur 6 semaines, elle
demande une complète disponibilité des
stagiaires durant
ce
temps
de
formation
ainsi
qu’un
travail
personnel soutenu entre les sessions
(rédaction
d’un
mémoire,
travaux
intermédiaires…)

Master Droit Social parcours Manager stratégique
des organismes de protection sociale

Calendrier de la formation

2 juin 2018
à septembre 2018

du 17 au 21
septembre 2018

du 15 au 19 octobre 2018

du 19 au 23
novembre 2018

Retour des dossiers de candidature
Sélection de 20 stagiaires
Entretiens d’auto-positionnement à distance
Module 1
Les enjeux de la protection sociale et leurs impacts sur
les organismes de protection sociale
32 heures - sur 4 jours (lundi 14h au vendredi 13h)
Module 2
Le droit et les politiques RH au service de la stratégie
des organismes de protection sociale
32 heures - sur 4 jours (lundi 14h au vendredi 13h)
Module 3
Les spécificités du management stratégique
32 heures - sur 4 jours (lundi 14h au vendredi 13h)

du 7 au 11 janvier 2019

Module 4
L’évolution des organisations : approches juridiques et
managériales
32 heures - sur 4 jours (lundi 14h au vendredi 13h)

du 4 au 8 février 2019

Module 5
Le pilotage de la performance et la maîtrise des règles
de santé, de sécurité, et la prévention des risques
professionnels
32 heures - sur 4 jours (lundi 14h au vendredi 13h)

du 11 au 15 mars 2019

mai - juin 2019

Module 6
Communication personnelle et savoir-être
32 heures - sur 4 jours (lundi 14h au vendredi 13h)
Evaluation des acquis
Epreuve sur table
Soutenance du mémoire
2 jours

Accompagnement personnel
3 séances de 1,5 heures
programmées les vendredis
après-midi à partir du module 2

+
Méthodologie et encadrement
mémoire (forfait de 20h)
- Une journée de
regroupement programmée
entre les modules 1 et 2
- Un entretien individuel
programmé un vendredi aprèsmidi à partir du module 2
- Suivi régulier par mails,
échanges téléphoniques...

+
Mise à disposition de
ressources en ligne
60 heures d’utilisation de la
plateforme
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Programme
Entretiens d’auto-positionnement à distance
Juin à septembre 2018
Un questionnaire d’auto-positionnement complété d’un entretien téléphonique permet à
chacun de mieux cerner, en amont de la formation, ses compétences, son positionnement, ses
forces et ses principaux axes d’amélioration.
Module 1 - Les enjeux de la protection sociale et leurs impacts sur les
organismes de protection sociale
Responsable : M. Gilles Nezosi, Directeur Formation continue de l’ EN3S
•
•
•
•
•
•

Les principes fondamentaux de la protection sociale française
L’organisation du système de protection sociale
La gouvernance du système de protection sociale et ses évolutions
Performance et protection sociale
Le contexte socio-économique et ses impacts
Les enjeux actuels et à venir pour la protection sociale

Module 2 - Le droit et les politiques RH au service de la stratégie des
organismes de protection sociale
Responsable : M. Alexis Triclin, Université Versailles-Saint-Quentin
•
•
•
•
•

La gestion des ressources humaines : périmètre, enjeux,
Les politiques RH à l’aune des spécificités des organismes de protection sociale
Les outils RH au service du management
Le droit au service des postures managériales
Le management des individualités : les limites juridiques

Module 3 - Les spécificités du management stratégique
Responsable : Gilles Nezosi, EN3S
•
•
•
•
•
•
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L’alignement stratégique et opérationnel
Le management situationnel
Le management agile
Les segments de compétence d’un manager stratégique
La construction d’une stratégie d’influence
Le management stratégique à l’ère des transformations numériques

Master Droit Social parcours Manager stratégique
des organismes de protection sociale

Programme
Module 4 - L’évolution des organisations : approches juridiques et managériales
Responsable : Alexis Triclin, Université Versailles-Saint-Quentin
•
•
•
•
•

La sociologie des organisations : évolutions et enjeux en protection sociale
L’intérêt des modèles de conduite du changement
Le rôle des managers stratégiques dans le pilotage des organisations
Le dialogue social : cadre juridique et intégration dans le management
La Responsabilité sociale des entreprises : quelle intégration dans la stratégie dans les
organisations de protection sociale ?

Module 5 - Le pilotage de la performance et la maîtrise des règles de santé, de
sécurité, et la prévention des risques professionnels
Responsables : Gilles Nezosi, EN3S, Alexis Triclin, Université Versailles-Saint-Quentin
•
•
•
•
•
•

Définition et objectifs de la performance au sein des organismes de protection sociale
Budget et contrôle budgétaire au cœur du pilotage de la performance
Les techniques et outils d’optimisation de la performance (lean office, ateliers d’optimisation,
outils d’amélioration continue)
Le management de la performance : quelles pratiques et attitudes managériales.
Les politiques Sécurité et santé au travail et la prévention des risques
La prévention des risques psychosociaux et le bien-être au travail.

Module 6 - Communication personnelle et savoir être
Responsable : Jean Luc Penot, Université Versailles-Saint-Quentin
•
•
•
•

Mieux se connaître pour gagner en habiletés relationnelles
Comprendre son environnement et ses interlocuteurs pour adapter sa communication
Maîtriser les techniques et méthodes de communication orales et écrites
Les dispositifs de développement des managers (le leadership, les habilités relationnelles, et la
posture coach..)
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Programme
Méthode et encadrement :
En plus des enseignements, les 6 semaines de regroupement comportent :
• 3 séances d’accompagnement personnel, ciblé sur les savoir-être et permettant de conforter son leadership, son positionnement et de développer
son assertivité et son intelligence émotionnelle.
• Un accompagnement individuel et collectif dans l’élaboration du mémoire
• Un accompagnement institutionnel, assuré par un tuteur au sein de l’organisme.
Ce dispositif est complété par un encadrement du travail individuel à
distance, mis en place entre les sessions, via l’ENT (Espace Numérique de
Travail) de l’Université.

Validation de la formation
Le contrôle des connaissances et des compétences s’exerce sous la forme
d’un examen écrit et d’un examen oral organisés au mois de mai et juin à
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
1. Evaluation écrite sous la forme d’une question issue des 6 thématiques
de formation qui composent les enseignements.
2. La soutenance d’un mémoire professionnel, dont le sujet est validé par
la direction du Master.
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Inscription :
Dossier à retourner complété avant
le 2 juin 2018, par voie postale, à :
Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S)
Direction de la formation continue
Anne-clémence VALETTE
27, rue des Docteurs Charcot CS 13132
42031 Saint-Etienne Cedex 2

Horaires de la formation :
Les modules débutent le lundi à 14h.
Les enseignements collectifs se terminent le
vendredi à 13h.
Selon le calendrier d'accompagnement
personnel et d'encadrement mémoire, la
formation pourra se poursuivre jusqu'à 16h sur
deux modules.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 7600,00€
- prise en charge partielle au titre de la
professionnalisation
- hors frais de repas, d’hébergement et de
déplacement des stagiaires.

Lieu de la formation :
Chateau de la Verrière
Avenue de Montfort
78320 La Verrière

Contact :
Nohra El Fakiri
tel : 04 77 811 811
nohra.elfakiri@en3s.fr
Suivez l’École
sur les réseaux sociaux

Direction de la Formation continue
27, rue des Docteurs Charcot – CS 13132 • 42031 Saint-Étienne Cedex 2 • Tél : 04 77 81 15 15 • www.en3s.fr

