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Formation continue 
L’Université Paris-Dauphine  
& l'IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne  
lancent en partenariat un nouveau parcours de Master  
dans le champ médico-social 
Master Management stratégique des services et établissements pour personnes âgées 

Paris, le 1er décembre 2014 – Pour accompagner le développement et les évolutions du secteur 
gérontologique, l’Université Paris-Dauphine et l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 
s'associent pour créer le parcours de Master Management stratégique des services et 
établissements pour personnes âgées en formation continue. Ce parcours accueillera sa première 
promotion en mars 2015. 
 
Ce parcours de master Management stratégique des services et établissements pour personnes 
âgées vise à former les managers/cadres supérieurs d’établissements (EHPA, EHPAD….), de services 
(y compris d’aide et de soins à domicile), de résidences services et les responsables de la coordination 
de réseaux.  
 
Le management de ces organisations pour personnes âgées n’est pas un management technique mais 
un management des hommes qui accompagnent un public vulnérable.  
 
Il nous apparait nécessaire aujourd’hui d’intégrer dans un dispositif de formation aux fonctions de direction une bonne 
connaissance de la personne âgée. Ainsi, cette formation prévoit l’articulation entre une connaissance pointue des 
particularités de la population destinataire de l’offre de services aux personnes âgées, les exigences de qualité et de 
performance économique du secteur, le pilotage des établissements et le management du changement explique Sandrine 
Dufour-Kippelen, maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine, LEDa-LEGOS et co-directrice 
de ce parcours.  
 
Le partenariat entre l’Université Paris-Dauphine et l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne permet de 
répondre à ces différentes exigences de formation, en alliant enseignement universitaire de haut niveau, et interventions de 
professionnels impliqués de longue date dans le secteur gérontologique ajoute Brigitte Berrat, responsable des 
Formations supérieures et de la Recherche à l’IRTS. 
 
Une formation ouverte aux professionnels du secteur médico-social et aux professionnels en 
reconversion 
Cette formation diplômante de niveau I s’adresse à des cadres en poste souhaitant acquérir de 
nouvelles compétences, être en conformité avec le décret de 2007 sur la qualification des directeurs ; et 
à des personnes en reconversion professionnelle.  
 
Le besoin de former des professionnels 
Selon les projections démographiques de l’INSEE, en 2060, un tiers de la population sera âgé de plus 
de 60 ans, contre seulement un quart aujourd’hui. Parmi ces personnes, la moitié aura 75 ans ou plus. 
La prise en charge de la dépendance liée au vieillissement de la population en France va générer un 
accroissement des besoins d’accompagnement sous toutes leurs formes. Ce mouvement touchera 
également le management des structures d’accueil. 
 
En 2020, et par rapport à 2005, 23 600 Franciliens supplémentaires de 75 ans ou plus pourraient être 
confrontés à une perte d’autonomie. Parmi eux, 20 300 seront à domicile et 3 300 en institution.  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Les modalités de la formation 
La formation débutera en mars 2015 et se déroulera sur 12 mois à l’Université Paris-Dauphine et à l’IRTS Site 
de Montrouge. Elle est organisée autour de cours structurés en modules, de conférences et de tutorat individuel 
pour le travail sur le projet en milieu professionnel.  
 

Chaque module est spécialisé autour de thématiques complémentaires : Connaissance de l’environnement du 
secteur gérontologique ; de la personne âgée ; stratégie et pilotage des établissements et services aux personnes 
âgées ; la fonction de manager ; gestion de projet et accompagnement d’un projet en milieu professionnel. 
 

Les directrices de ce parcours sont Sandrine Dufour-Kippelen (maître de conférences – Université Paris 
Dauphine, LEDa-LEGOS – et Brigitte Berrat – responsable des Formations supérieures et de la Recherche - 
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne. 

Pour plus de renseignements : http://www.management-secteur-personnes-agees.dauphine.fr/ 

 
Le Pôle Santé Dauphine 
Le Pôle Santé Dauphine est un groupe pluridisciplinaire d’expertise et de formation dans le domaine de la santé 
au sein de l’Université Paris Dauphine. Le Pôle Santé Dauphine regroupe le laboratoire de recherche d’économie 
et de gestion des organisations de santé (LEDa-LEGOS), la chaire d’excellence Santé Dauphine, l’équipe 
SHARE-France, un Executive MBA et le Master Economie et Gestion de la Santé. Les parcours du master, en 
formation initiale, en apprentissage ou en formation continue, sont réputés pour les débouchés qu’ils offrent à 
leurs diplômés : métiers du management, de l’évaluation, du conseil, des études et de la recherche dans les 
secteurs de la santé et du médico-social. 

Pour plus d’informations : www.polesante.dauphine.fr  

 
A propos de l’Université Paris-Dauphine 
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des activités de 
formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des organisations et de la décision 
(gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et science politique). Avec 350 professeurs 
permanents, 9000 étudiants dont 2300 en Master 2, et plus de 165 formations de niveau Licence, Master et 
Doctorat, l’Université Paris-Dauphine, récemment accréditée Equis, est l’une des universités leaders en Europe 
dans son domaine. 
 
 
A propos de l’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 
L’Institut Régional de Travail Social (IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne) a pour mission la 
formation et le perfectionnement des travailleurs sociaux et de leurs cadres, ainsi que la conduite de recherches 
dans le champ de l’action sociale et médico-sociale. Reconnue d’utilité publique par un décret ministériel du 17 
Janvier 1978, l’IRTS forme à tous les métiers du social et propose par ailleurs depuis plus de 10 ans une offre de 
formations supérieures pour répondre à une demande toujours plus forte de formations de cadres de l’action 
sociale et médico-sociale souhaitant être titulaires de niveaux I et II, reconnus et conformes au décret de 2007 
sur la formation des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux. 
 
Pour plus d’informations : www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu  
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