
VALIDEUR

GUIDE VAE - MILITANTS SYNDICAUX - LES CERTIFICATIONS

L’objectif du master est d’articuler les savoirs scientifiques et profes-
sionnels pour appréhender la réalité sociale et spatiale des sociétés
urbaines contemporaines : métropolisation, vieillissement des popu-
lations, questions de l’habitat, travail et santé, marginalisation, normes
sanitaires et environnementales et prévention, conduite de l’urba-
nisme, politiques publiques d’action sociale, politique de la ville, etc. 

Les titulaires du master sont des professionnels pouvant exercer des
fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de développement
et d’évaluation des actions de prévention dans le domaine sanitaire,
social et médico-social. Leurs activités nécessitent des aptitudes à l’’en-
cadrement, l’animation, et la coordination d’équipe ; des compé-
tences en communication, négociation, comptabilité et gestion.

Analyser une problématique sanitaire et sociale.

Mobiliser les institutions et les acteurs locaux.

Déterminer les objectifs et modéliser la situation.

Analyser les circuits d’influence.

Mettre en évidence les possibilités d’action.

Planifier les stratégies et les mesures.

Analyse de la solution, mise en place et suivi.

Savoir mettre en place une action de prévention sanitaire et sociale.

Construire un dispositif d’observation et de veille.

Maîtriser les concepts et les démarches pour conduire des études ou des recherches.

Développer une ingénierie de projet ou de programme.

Maîtriser l’évaluation des actions de prévention.

Savoir communiquer, négocier, travailler en réseaux.

Avoir la réflexion éthique.

Chargé de projet de prévention auprès des Conseils généraux ou régionaux, Préfectures et sous-préfectures, communes, structures d’accueil privées
et/ou associatives pour les personnes âgées, ou l’enfance, secteurs des mutuelles, des assurances, des banques : expert des politiques sociales, de
l’action sociale et médico-sociale, formateur, éducateur pour la santé ; médiateur social dont l’intervention sera complémentaire et adjuvante aux pratiques
de soins. Les diplômés en « actions de prévention sanitaire et sociale » seront en mesure d’encadrer et de coordonner sur le terrain les actions  des
divers réseaux professionnels de la santé et du social ; responsable d’établissement sanitaire et social ; responsable d’ingénierie sociale en institution
de prévoyance (petite enfance, maisons de retraite, etc.) ; responsable de centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ; attaché d’administration
hospitalière, directeur d’établissement sanitaire et social ; directeur d’établissement social et médico-social, directeur d’hôpital ; inspecteur de l’action sa-
nitaire et sociale, attaché territorial…
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