
FORMATION CONTINUE

Le Diplôme d’Université Gestionnaire de parcours 
en santé est un diplôme délivré par l’institut MOMA 
à l’Université de Montpellier.
Il sanctionne une formation assurée conjointement 
par des enseignants universitaires et des profes-
sionnels des secteurs sanitaire, social et médi-
co-social.
Dans le contexte actuel de l’accroissement des 
maladies chroniques, du vieillissement de la po-
pulation et d’une complexifi cation des prises en 
charge, apparaît la notion de parcours de vie et/ou 
de parcours de soins avec la nécessité d’une prise 
en charge transversale multi-acteurs des patients. 
Diff érents publics sont particulièrement exposés : 
personnes atteintes de troubles psychiatriques, en 
situation de handicap, personnes âgées, adoles-
cents …. Ce profi l de coordonnateur, de « Gestion-
naire de parcours en santé », émerge donc dans un 
contexte de prise en charge et d’accompagnement 
personnalisés de l’individu.

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès

• Comprendre l’environnement et les particulari-
tés des diff érents publics (séniors fragiles, malades
chroniques, personnes handicapées ou atteintes
de pathologies mentales,...) que ce soit en matière
de parcours de santé ou, plus particulièrement, en
matière de prévention sociale ;
• Acquérir des compétences transversales et spé-
cifi ques permettant aux participants d’assurer un 
suivi continu, individuel et opérationnel des per-
sonnes en situation complexe tout au long du par-
cours d'aide et de soins ;
• Intégrer un nouveau concept d’accompagnement
global et progressif de la personne que ce soit dans
son milieu de vie ordinaire ou dans son parcours
de soins ;
• Connaître les moyens pédagogiques, méthodolo-
giques et pratiques nécessaires à la prise en charge
des patients ou personnes âgées fragilisées.

Ce diplôme est ouvert au public de la formation 
continue.

Ce diplôme s’adresse aux professionnels du sec-
teur de la santé et du secteur social et plus précisé-
ment aux titulaires d’un diplôme d’état d’infirmier 
(ou paramédical), aux titulaires d’un diplôme, cer-
tificat ou titre permettant d’exercer la fonction de 
psychologue ou d’assistant(e) de service social. Il 
s’adresse également à l’ensemble des cadres char-
gés de mission intervenant dans le secteur de la 
santé et dans le secteur médico-social.

Sélection sur dossier au vu des diplômes et du par-
cours universitaire et/ou professionnel + entretien 
et test écrit éventuels

Dossiers de candidature sur :
http://www.cesegh.fr

Diplôme Universitaire Gestionnaire de Parcours en Santé

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

Perspectives professionnelles

FORMATION EN ALTERNANCE

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les détails 

de cette formation  sur notre site internet 
www.montpellier-management.fr/formations/ 

ainsi que sur le site du CESEGH 
www.cesegh.fr

Partenaires

Le suivi du diplôme dans son intégralité tota-
lise 200 heures d'enseignement (+ 21 heures de 
stage) se déroulant sur une année universitaire à 
raison d'un module par mois de 3 à 4 jours. 
L'organisation des études permet ainsi le main-
tien de l'activité professionnelle.

Gestionnaire de cas

Le suivi du diplôme dans son intégralité tota-
lise 200 heures d'enseignement (+ 21 heures de 


