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PROBLEMATIQUE
Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité croissante des dispositifs liés aux
politiques sociales et à l'action sociale et médicosociale, les exigences d'adaptation et de qualité
des réponses à apporter aux besoins des usagers, la prise en compte du contexte européen
impliquent pour les organisations des besoins de compétences accrus, sur des profils de cadres
managers et de cadres développeurs.

DAT E S

Diplôme de niveau 7 (niveau 1 selon ll'ancienne nomenclature**)
couplé aux Masters 1 et 2 Sciences Humaines et Sociales

Septembre 2020
Septembre 2021
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• Ce diplôme vise à répondre à la fois au perfectionnement de ceux dont la fonction
d'encadrement nécessite aujourd'hui de solides compétences analytiques et méthodologiques
pour concevoir l'action et l'organiser et aux besoins de qualification de ceux qui postulent à des
responsabilités engageant l'orientation et la décision, relatives à leur mission, dans une perspective
de développement.
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OBJECTIFS

875 heures*

• Le métissage des compétences existe entre les cadres managers et les cadres développeurs.
Ainsi, si les titulaires de ce diplôme ancrent principalement leurs compétences dans les registres
du cadre développeur, ils sont aussi compétents dans le domaine de la gestion des ressources
humaines.
• Ils sont tout d'abord des experts des politiques sociales, de l'action sociale et médicosociale. Ils sont donc en mesure d'exploiter les références professionnelles et les connaissances
pluridisciplinaires acquises, de tenir compte des différentes politiques publiques pour analyser
et problématiser des questions sociales, d'interroger les politiques et les actions, de proposer
et conduire des programmes ou des projets complexes. Ces compétences sont également
transférables dans le champ de la formation.
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Voir ci-contre

En partenariat avec

COORDONNE PAR
Claire Cossée et Eric Gilles pour l’Université Paris Est Créteil

COUT ET PRE-REQUIS NECESSAIRES
Consulter l’UPEC
Renseignements et inscriptions auprès de : pascale.begot@u-pec.fr

* 875 h de formation (700 h d’enseignement et 175 h d’étude de terrain)
** Cf. décret N° 2019-14 du cadre national de certification professionnelle
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