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L’IAE de Caen lance son Master Management des Organisations Sociales (MOS) en
e-learning

Paris, novembre 2008. L’IAE de Caen, leader de la formation universitaire en ligne, proposera
à la rentrée 2009 son Master MOS en e-learning.
Plusieurs milliers
d’étudiants de l’IAE ont déjà été formés grâce à cette méthode et ont obtenu le Master
d’Administration des Entreprises, la Licence d’Administration des Entreprises, la Capacité en
gestion des entreprises ou le DU Adjoint de direction PME-PMI. Le Master MOS que l’Institut
propose depuis 2004 en formule classique connaît un fort succès. Le développement de ce
cursus en e-learning permettra de répondre plus largement aux demandes de formation et aux
besoins des organisations du secteur et des cadres qui cherchent des solutions flexibles et
adaptées à leur rythme de travail et aux contraintes géographiques.

Intervention sociale : un secteur à la recherche de spécialistes

Les organisations sociales connaissent de profondes mutations : le « service rendu aux
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usagers » remplace la notion de « prise en charge », les parties prenantes demandent un suivi
précis de l’utilisation des fonds et de leur impact sur les bénéficiaires. Elles doivent se doter
d’outils de gestion performants et former leurs managers et cadres dirigeants à leur utilisation.
Elles recherchent des spécialistes dotés d’un Bac+5, en raison notamment de l’obligation pour
les cadres dirigeants d’être titulaire d’un diplôme de niveau 1. Le secteur prévoit aussi de
nombreux départs à la retraite d’ici 2010.

Le Master en Management des Organisations Sociales de l’IAE de Caen s’adresse au secteur
social et médico-social dans les champs aussi différents que : la petite enfance, l’adolescence,
le h
andicap
, les personnes âgées, l’i
nsertion et la réadaption sociale
, les s
ervices à la personne
, la p
olitique de la ville
, les r
éseaux territoriaux de santé.

Une formation qui répond aux besoins de professionnalisation du secteur social et
médico-social

Le Master MOS forme des cadres de haut niveau capables de développer et mettre en œuvre
des stratégies de management appropriées au contexte spécifique de leur établissement. Il
peut faire évoluer des non spécialistes des organisations sociales vers les métiers de ce
secteur, apporter des compétences complémentaires à des cadres du secteur social et leur
permettre d’évoluer. Il forme les directeurs d’établissements, les directeurs d’ensembles
mutualisés de réseaux de services sociaux, les directeurs généraux d’associations ou de
fédérations ou encore les formateurs/consultants spécialisés en ingénierie et management
social.
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Une pédagogie alliant théorie et apprentissage professionnel

Le Master MOS vise la maîtrise des compétences – concepts, méthodes, comportements – des
métiers de l’intervention sociale. Il permet d’acquérir des aptitudes au management, par
exemple en matière de conduite du changement, de prise de décision et d’analyse. La
pédagogie, fondée sur des études de cas et des apports théoriques conceptuels, favorise le
développement de compétences en conduite de projet, droit, gestion des entreprises de
l’intervention sociale, ressources humaines, management d’une organisation sociale, etc.
L’accent est mis sur le développement de compétences en milieu professionnel, et sur
l’intervention importante de professionnels du secteur. Chaque stagiaire poursuit son activité et
réalise une étude professionnelle au sein de son organisation. Les demandeurs d’emploi
effectuent un stage obligatoire de 420 h minimum dans une organisation du secteur de
l’intervention sociale.

Un apprentissage interactif, flexible et un e-accompagnement personnalisé

L’IAE de Caen a conçu un programme conciliant apprentissage en ligne, mise en pratique des
savoirs et travail collaboratif lors de regroupements.

Les stagiaires ont accès sur une plate-forme de formation à des supports de cours, à des
vidéos et des reportages, dans lesquels les professeurs et les professionnels du secteur
apportent des compléments d’informations, des illustrations et des témoignages. Enfin, ils
peuvent tester leurs connaissances grâce à des études de cas, des quiz ou encore à l’aide
d’animations et d’exercices interactifs.

Le e-learning permet aux stagiaires de progresser à leur rythme, de travailler lors de leurs
déplacements professionnels, ou le dimanche, chez eux. Les enseignements en ligne
représentent au total un minimum de 55 jours de travail de 7h sur la plate-forme séquençables
en périodes d’apprentissage de 3h30, collant au plus près au rythme de travail réel des
apprenants.
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Le suivi des étudiants est assuré via des séances hebdomadaires de chat et l’animation d’un
forum. L’assistante de programme et le responsable pédagogique sont également à disposition
des apprenants, et répondent à leurs besoins spécifiques.

Une vingtaine de jours de regroupement en présentiel permettent de construire une dynamique
de groupe et de préparer les étudiants aux examens.

Sur les 11 unités d’enseignement du Master, 9 sont produites par Ingénium, le partenaire de
l’IAE de Caen, les 2 unités d’anglais font l’objet d’acquisition de licences d’un logiciel
d’entrainement en ligne Tell me more, tandis que le projet professionnel est réalisé par
interaction directe étudiant/enseignant.

Informations pratiques

Le Master MOS est ouvert à toute personne titulaire d’une formation Bac+4 avec expérience
professionnelle ou à toute personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle et
d’acquis personnels significatifs par une démarche de Validation des Acquis Professionnels
(VAP).

Processus de recrutement :
- entretien validant la pertinence et la cohérence du projet de formation au regard du cursus
académique, de l’activité professionnelle, de la motivation et du projet professionnel du
candidat.
- dossier de candidature et, éventuellement, dossier VAP comprenant notamment C.V,
lettre de motivation, justificatifs des trois années d’activité professionnelle, photocopie des
diplômes, etc.
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Créé en 1956, l’IAE de Caen, composante de l’Université de Caen Basse-Normandie, est
le premier pôle d’enseignement en gestion de Basse-Normandie. L’Institut a su développer et
diversifier ses programmes d’enseignement pour répondre précisément aux besoins du monde
de l’entreprise et propose aujourd’hui une gamme complète de diplômes du premier au
troisième cycle, spécialisés dans des domaines variés tels que le marketing, les ressources
humaines, la finance ou la gestion de production. L’IAE de Caen, c’est près de 2 000 étudiants
en formation initiale et continue, 28 cursus, des formations dispensées dans plus de 40 pays,
71 chercheurs et plus de 200 intervenants professionnels.
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