
UE Matière Total

Politiques 
publiques 

sociales

Action sociale et protection sociale 25 h

70 hAction publique et convergences des politiques 15 h 

Économie de la protection sociale 30 h

Management 
stratégique et 
opérationnel

Gestion financière et budgétaire 30 h

150 h

Les outils stratégiques, outils de pilotage et de contrôle 30 h 

Management des processus de production et conduite 
des changements 30 h

Gestion des ressources humaines 30 h

Droit du travail 30 h 

Conduite 
de projet 

et systèmes 
d’information

Systèmes d’information 30 h

30 h
Module de travail collectif -

Gestion des 
risques :

3 matières au 
choix

Contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale
25h

75 h

Établissement sociaux et médico-sociaux

Famille-enfance 25 h

Handicap 25 h

Pauvreté 25 h

Personnes agées 25 h

Santé 25 h

Total

Stage 3 mois minimum
6 mois maximum

ipag@unistra.fr | 03 68 85 85 00
ipag.unistra.fr

@ Le Cardo
7 rue de l’Écarlate
67000 Strasbourg

ContactsLieu

Master 2
Management 
des organismes sociaux (MMOS)

Mention

Parcours

Master | Bac+5

Débouchés Cadre : dans les organismes de la sécurité sociale et de l’assurance chômage, responsable de 
l’action sociale et médico-sociale dans les conseils départementaux et les CCAS, etc.

Concours de catégorie A de la fonction publique française : attaché d’administration 
hospitalière, directeur d’hôpital, directeur d’établissement social et médico-social, concours 
d’entrée à  l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S), inspecteur de l’action 
sanitaire et sociale (IASS), etc.

Sécurité sociale • EHPAD • Assurance chômage • Hôpitaux • Conseils départementaux

Accès

Le MMOS constitue la deuxième année d’un cursus master. Elle permet de former les cadres 
de l’action sociale et médico-sociale.
La formation procure aux étudiants une vision globale de la gestion des risques sociaux et 
des acteurs en charge de la gestion de ces risques. Les étudiants apprennent à maîtriser des 
outils de management stratégique et opérationnel dans le domaine de la gestion de projet, 
des ressources humaines et des points de vue budgétaire et financier.

Semestre 3

Semestre 4

Programme

Objectifs

Lieux de

fonction

 → Être titulaire d’un master dans la mention administration publique.
 → Être titulaire d’un master 1 soit dans une autre mention de l’université d’accueil, soit dans 
un établissement d’enseignement supérieur distinct de l’université d’accueil.

 → Toute autre personne en formation continue, faisant valoir ses compétences acquises.
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