Institut de Préparation à l’Administration Générale

Master 2
Management des
Organismes
Sociaux (MMOS)
+ de précisions :
Quelle durée ?

Le MMOS se prépare sur un an. Cette formation correspond à la
deuxième année d’un cursus master (semestres 3 et 4 du M2).
Le semestre 3 est consacré à la formation théorique, le semestre
4 est dédié au stage.

Quel contenu ?

Organisation des enseignements du semestre 3 :
Intitulé de
l’UE
Politiques
publiques
sociales

Matières

Durée
totale

Action sociale et protection sociale
Action publique et convergences des
politiques
Économie de la protection sociale

Gestion financière et budgétaire
Gestion des ressources humaines
Management Les outils stratégiques, outils de pilotage
stratégique et et de contrôle
opérationnel Management des processus de
production et conduite des changements
Droit du travail
Conduite
Systèmes d’information
de projet et
systèmes
Module de travail collectif
d’information
Personnes âgées
Famille - Enfance
Gestion des Handicap

risques
Pauvreté
(3 options au Santé
choix)
Établissements sociaux et médico-sociaux
Contentieux de la sécurité sociale et de
l’action sociale

70 h

150 h

60 h

75 h

Organisation des enseignements du semestre 4 :
Intitulé de l’UE

Matières

Durée totale

Stage

/

3 mois minimum

L’UE est validée à l’issue d’une soutenance, devant un jury.
Un mémoire de stage aura été déposé au préalable pour examen.

Quels débouchés professionnels ?
Métiers pouvant être exercés par les titulaires d’un MMOS :
Cadre dans les organismes de sécurité sociale et de l’assurance
chômage, cadre responsable de l’action sociale et médico-sociale
dans les conseils départementaux et les CCAS, cadre et directeur
d’associations oeuvrant dans le champ social (aide à domicile,
insertion par l’économique, gestion des services et structures
sociales), etc.

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

Poursuites d’études ?

Les titulaires d’un MMOS peuvent compléter leurs acquis et
connaissances par une préparation aux concours de catégorie
A/A+ à l’IPAG et notamment la préparation spécifique aux
concours sociaux.

Contact
Institut de Préparation à l’Administration Générale
47 avenue de la Forêt Noire, 67082 Strasbourg
www.ipag.unistra.fr - ipag@unistra.fr
03 68 85 85 00

