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DU

Évaluation, démarche qualité 
et management des risques 

dans les établissements 
sanitaires, médico-sociaux 

et sociaux
(DU Qualité)



Diplôme
 › DU - Diplôme d’Université

Mention
 › Évaluation, démarche qualité et 
management des risques dans les 
établissements sanitaires, médico-sociaux 
et sociaux

Conditions d’accès
 › Sur dossier
 › Être titulaire d’un baccalauréat ou 
équivalent

Durée et rythme de la formation
 › La formation se déroule de septembre à 
juin ; soutenance orale en septembre

 › Les cours ont lieu 4 jours par mois, du 
lundi au jeudi

Contrôle des connaissances
 › Contrôle continu 
 › Rédaction d’un mémoire et soutenance 
orale devant un jury

Public
 › Cette formation s’adresse aux titulaires 
d’un baccalauréat ou équivalent justifiant 
d’une expérience professionnelle de 3 ans 
minimum (et après avis favorable de la 
commission de validation d’accès)

 › Les publics concernés sont des 
professionnels du champ sanitaire et 
social, public, privé ou associatif

 › Le DU est accessible par la voie de la 
formation continue (salariés, professions 
libérales, demandeurs d’emploi…)

Carte d’identité de la formation



Objectifs de la formation

Le diplôme d’université Évaluation, 
démarche qualité (DU Qualité) a pour 
objectif d’acquérir les compétences 
indispensables à la mise en place et 
l’animation des démarches d’évaluation et 
d’amélioration continue de la qualité dans 
les établissements sanitaires, médicosociaux 
et sociaux tout en comprenant les cadres 
juridiques et les concepts relatifs à 
l’évaluation, la qualité et la certification. Il 
permet de comprendre les caractéristiques et 
le fonctionnement des organisations de ces 
secteurs pour la mise en œuvre d’un mode de 
management de la qualité spécifique.

Cette formation permet de s’approprier les 
différents enjeux et contraintes attachés 
aux démarches d’évaluation continue de la 
qualité et les resituer dans le cadre d’une 
approche prenant en compte le projet 
stratégique global de l’organisation mais 
aussi de maîtriser les méthodes et les 
outils adaptés à l’évaluation de la qualité 
et du management des risques dans ces 
institutions et d’animer une démarche 
participative d’amélioration continue de la 
qualité.

UE 1 – Qualité et évaluation : 
fondements, sens, identité et 
implications d‘une démarche 
(60 heures)
 › Histoire des représentations culturelles et 
sociales de la qualité

 › Les enjeux de la démarche d’évaluation 
de la qualité dans le secteur sanitaire et 
social

 › Identité de la démarche d’évaluation de la 
qualité dans le secteur sanitaire et social

UE 2 – Animation de la démarche 
et accompagnement managérial 
(60 heures)
 › La conduite du changement dans les 
organisations sanitaires, médico-sociales 
et sociales

 › Management de la qualité et qualité du 
management 

 › Manager la qualité dans une institution 
sanitaire, médicosociale et sociale : un 
projet transversal

 › Des territoires, des hommes, des 
organisations : la démarche qualité au 
cœur du projet stratégique global

UE 3 – Démarches qualité et 
évaluation : méthodes, outils, 
applications et études de cas 
(110 heures)
 › L’approche processus
 › Le système documentaire
 › La gestion de l’amélioration continue
 › La gestion des risques 
 › La communication et la formation
 › La démarche évaluative

UE 4 – Partie professionnelle 
(110 heures)
 › Méthodologie et accompagnement du 
mémoire (5 heures)

 › Stage en milieu professionnel (105 heures)

Matières enseignées



Infos pratiques

Lieu de la formation
IUT de Bordeaux - Site de Périgueux
Campus Périgord
Rond-point Suzanne Noël
CS 21201
24019 Périgueux Cedex

iut.u-bordeaux.fr

Contacts

Service Formation Continue et Alternance
Antenne Périgueux
fca-perigueux@iut.u-bordeaux.fr
05 53 02 70 03
05 53 02 58 60
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