
LICENCE 
PRO Gestion des structures  

sanitaires et sociales

Responsable de structures 
sociales et médico-sociales

(Périgueux)
en alternance



Objectifs 
de la formation

La licence professionnelle Responsable 
de structures sociales et médico-sociales 
(R2SMS) permet d’acquérir une bonne 
connaissance du secteur social et médico-
social (acteurs des politiques publiques, 
sociologie, structures, bénéficiaires) d’une 
part, une maîtrise des outils de gestion 
financière de la structure d’autre part, 
mais aussi des professionnels et de leur 
environnement éthique et juridique. Il s’agit 
d’être formé au meilleur accompagnement 
des bénéficiaires, dans le respect et la 
promotion de leurs droits fondamentaux.

Professionnalisation
 › Les enseignements dispensés par des 
professionnels du secteur, la réalisation 
d’un projet tuteuré et l’immersion en 
structure, en alternance tout au long de 
la formation, permettent d’acquérir les 
compétences nécessaires à l’exercice de 
fonctions de cadre et de chefs de service 
(EHPAD, MECS, IME, ESAT…). Alternance 
possible en secteur public.

Profil souhaité
 › Salarié et demandeur d’emploi doivent 

être titulaires d’un diplôme de niveau Bac 
+2 (BUT 2e année, BTS, Licence 2) ou d’un 
diplôme équivalent avec une expérience 
dans le domaine du secteur sanitaire, 
social ou médico-social. Possibilité de 
VAPP et VAE.

 › Étudiant en formation initiale titulaire 
d’un bac + 2 ou équivalent.

Les candidats devront obtenir un 
financement par leur employeur, OPCO 
ou CPF ou bénéficier d’un contrat de 
professionnalisation ou d’un stage selon les 
cas.

+ d’info
http://economie.u-bordeaux.fr/ 
Formations/Licences-Professionnelles

93 % taux d’insertion
> chiffres de l’Observatoire de la formation et de la vie 
étudiante, enquête 2022

Contacts
Pour toute question sur la formation
 › Service scolarité : 05 53 02 60 92
 › ide.perigueux@u-bordeaux.fr

Contrat de professionnalisation
 › anna.labeyrie@u-bordeaux.fr

Formation continue, reprise des études
 › Nathalie Bourdon : 05 56 84 65 45
 › formation .continue@u-bordeaux.fr

Responsable de la formation
 › florence.maury@u-bordeaux.fr

Dispositif 
d’accompagnement 
 › Le candidat est accompagné dans sa 
recherche de structure en alternance, 
grâce à un réseau de partenaires.

 › L’étudiant est accompagné de manière 
personnalisée, durant l’intégralité de 
la formation, par un intervenant de la 
formation (projet tuteuré et périodes en 
structure).

 › Des séminaires de méthodologie 
forment à la mise en œuvre de projets 
professionnels, la rédaction et la 
soutenance de mémoires.


