
EN APPRENTISSAGE 

MASTER 2  
DROIT ET GESTION  

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Avec l’Apprentissage, construisons ensemble votre 
projet de formation et d’insertion professionnelle 

Le CFA de l’Hospitalisation Privée  
vous propose de vous former  par la voie de l’apprentissage au: 

 

Diplôme d’État Infirmier 
(convention avec de nombreux IFSI en OCCITANIE) 

Diplôme d’État Aide Soignant 
(convention avec de nombreux IFAS en OCCITANIE) 

Diplôme d’État Masseur Kinésithérapeute 
(convention avec  l’IFMK de Montpellier) 

*** 
Master 2 Management Stratégique des Organisations de Santé 

(CESEGH / MOMA / Université Montpellier)  
Master 2 Droit et Gestion des Établissements de Santé 

(CEERDS/ UFR de Droit et Science Politique / Université Montpellier)  
Master 2 Pratiques Juridiques et Judiciaires  

(UFR de Droit et Science Politique / Université Montpellier)  
*** 

Certificat Secrétaire Médical et Médico-social Niveau IV 
(convention avec l’ IRFSS de la Croix-Rouge de Grabels) 

La Maison de l'Hospitalisation Privée (MHP) à Castelnau le Lez regroupe 
la Fédération de l’Hospitalisation Privée Occitanie (FHP)  
et les organismes de formation de l'hospitalisation privée : 

IFSI, IFAS et IFAP (Castelnau le Lez, Perpignan et Toulouse) : Institut de Formation en Soins Infirmiers ,  
Aides Soignants  et auxiliaires de Puériculture. 

CFA : Centre de Formation des Apprentis. 
FCS : Formation Conseil Santé. 

L’Hospitalisation Privée 
  un choix qui compte pour notre territoire 
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Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter: 

 
Laurence AUPERRIN, Responsable Administrative -  Référent Handicap 

laurence.auperrin@fhp-lr.com 
 

Emilie SOUILLART, Assistante de Direction  -  Référent Mobilité 
cfa-hp@fhp-lr.com 

 
Maison de l’Hospitalisation Privée 

 
288 rue Hélène Boucher - 34174 Castelnau le Lez Cedex 

Tel : 04 99 51 22 30 - Fax : 04 30 63 60 05 



Principe de l’apprentissage 

www.fhp-lr.com 

La deuxième année de Master, Parcours Droit des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, per-
met aux apprenants de conforter les bases en droit civil , administratif et en en droit de la santé,  en orientant 
leurs connaissances vers le champ du soin et du prendre soin. Il vise également à donner à chaque apprenant 
des connaissances théoriques et des mises en situations pratiques afin de le rendre opérationnel, le plus rapide-
ment possible sur la plan professionnel.  
 
LES OBJECTIFS :  

• Identifier l’environnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
• Savoir utiliser le Droit dans le quotidien d’un établissement 
• Connaître l’approche managériale de la santé 
• Identifier le pilotage d’un établissement sanitaire, social ou médico-social 

 
LES COMPÉTENCES VISÉES :  

DURÉE DE LA FORMATION ET ÉVALUATION: 
 La formation totalise 410 heures d’enseignements et l’enseignement fait l’objet d’un contrôle de connais-
sance par des examens écrits et oraux en contrôle continu et par le mémoire. 
Le début des enseignements se fait en septembre. 
 

MODALITÉ DE LA FORMATION THEORIQUE ET CLINIQUE : 

 Rechercher et sélectionner l’information ( veille 
juridique et sanitaire) 

 Conseiller juridiquement et stratégiquement tous 
professionnels de santé 

 Encadrer des équipes et travailler en réseau 

 Rédiger des conclusions et les exposer 

 Rédiger des actes juridiques complexes 
 

 Accomplir les formalités nécessaires aux procé-
dures 

 Instruire et encadrer une procédure d’autorisation 
de mise sur le marché 

 Gérer la création et le développement d’établisse-
ments et d’entreprises de santé 

 Gérer l’information en matière de propriété indus-
trielle 

COMPETENCES STRATEGIE DES STRUCTURES 
DE SANTE 

• UE Stratégie en établissement de santé—sanitaire, 
social et médicosocial 

• UE Enjeux, logiques et stratégie de l’action huma-
nitaire 

 
COMPETENCES QUALITE, SECURITE, GESTION 
DES RISQUES 

• UE Qualité, sécurité, gestion des risques en établis-
sements sanitaire et social 

• UE Gestion des crises et catastrophes sanitaires 
internationales 

COMPETENCES BASES DU DROIT INTERNE ET 
INTERNATIONAL DE LA SANTE 

• UE Les bases du droit interne de la santé 

• UE Les bases du droit international et humanitaire 
de la santé 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES  : UE Anglais 

 
COMPETENCES RESSOURCES HUMAINES EN  
ETABLISSEMENTS DE SANTE, SANITAIRE, SO-
CIAL ET MEDICO SOCIAL 

• UE Ressources Humaines 
  

COMPETENCES CONTENTIEUX DU DROIT DE 
LA SANTE 

• UE Contentieux 
 

COMPETENCES ETHIQUE ET MANAGEMENT 
DE LA SANTE 

• UE Ethique et management 
 
COMEPTENCES PREPROFESSIONNELLES 

•   UE Mémoire recherche 

•  UE Insertion professionnelle  
 
 

Présentation de la formation 

INTERET POUR L’APPRENTI 
 

L’apprenti est un jeune travailleur de moins de 30 ans en formation initiale alternée lié à son em-
ployeur par un contrat d’apprentissage. 
 

Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus : les apprentis prépa-
rant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant 
un projet de création ou de reprise d’entreprise et les sportifs de haut niveau. 
 
Par la signature du contrat d’apprentissage, l’étudiant devient salarié et dispose par conséquent de 
5 semaines de congés payés par an à poser sur les semaines libérées par l’institut de formation.  
Afin de permettre une véritable alternance et éviter une discontinuité de la formation, chaque pé-
riode de cours est suivie d’une période de présence chez l’employeur. 
 
La formation par apprentissage au M2 Pratiques Juridiques et Judiciaires se déroule sur 12 mois 
durant lesquels le CFA propose aux  apprentis d’acquérir :  

• un diplôme tout en étant rémunéré  

• une expérience professionnelle au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social 
L’apprenti en Master 2, futur juriste d’établissement de santé, sera formé aux exigences et aux  
spécificités de la profession. 
 
La formation par la voie de l’apprentissage est gratuite. 
  

 
PERIODE DE SIGNATURE DES CONTRATS 
 

Les inscriptions à la formation se font directement auprès du CEERDS (dossier à télécharger).  
Le nombre d’étudiants est limité à une vingtaine; l’admission se fait par sélection sur dossier.  
Un entretien de motivation ou un test peut être envisagé en fonction des résultats de la présélec-
tion.  Pour les étudiants admis en formation, les contrats d’apprentissage peuvent être signés avec 
un établissement de santé sur l’ensemble du territoire français trois mois avant le début du cycle 
de formation. 
 

SALAIRE DE L’APPRENTI 
 
 

 

 

 

 

 

Sur un smic brut horaire, soit 1554.58 € mensuels sur 35h au 1er janvier 2021 
 

INTERET POUR L’EMPLOYEUR 

• Contribuer à l’insertion professionnelle d’un jeune en lui permettant d’acquérir des com-
pétences sur un poste en rapport avec un diplôme visé  en l’occurrence  gestionnaire en 
établissement de santé,  

• Renforcer les liens entre les lieux de la pratique professionnelle et les espaces de forma-
tion, favoriser la transmission des compétences par le recrutement d’un jeune accompagné 
par un maître d’apprentissage identifié au sein de l’entreprise,  

• Décliner la gestion prévisionnelle des emplois et compétences en intégrant dans les 
équipes un futur professionnel qui partage déjà les valeurs et les bonnes pratiques de l’en-
treprise.  

 

18 / 20 ans 21 / 25 ans 26  ans et + 

51 % du SMIC  
Soit 792.84 € * 

61 % du SMIC ou SMC soit 
948.29 €* 

100 % du SMIC ou SMC,  
correspondant à l’emploi occupé soit 1554.58 € 

* 

Un référent Handicap, formé RHF, est disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner sur votre projet.  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/article/contrat-d-apprentissage-amenage

