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Master
protection sociale
complémentaire 



OBJECTIFS  
 
Ce diplôme est l’une des actions proposées par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 
partenariat avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française. 
Sa préparation est organisée conjointement par l’UFR « Sciences Economiques » et  le Centre 
d’Education Permanente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Cette formation est 
sanctionnée par un Master professionnel d’Economie spécialité « Protection Sociale 
Complémentaire ». 

Enseignement de haut niveau, ce Master a pour vocation de permettre à des cadres en activité, 
des administrateurs d’organismes mutualistes ou à des personnes qui souhaitent, à terme, 
occuper de telles fonctions, de compléter leurs acquis et leurs diplômes en se formant à l’analyse 
économique et juridique, à la gestion et à l’administration des organismes de la protection sociale 
complémentaire (fonctions : management, communication, études, direction …..). Faisant 
intervenir de nombreux professionnels, ce diplôme vise à former des généralistes capables de 
s'adapter aux mutations du secteur, tout en leur faisant acquérir une forte spécialisation.  

 
PUBLIC CONCERNÉ 
 
• Le master Protection Sociale complémentaire est accessible en formation continue à des 

professionnels (administrateurs et salariés) ayant au moins un an d’ancienneté que ce soit 
dans le secteur des complémentaires santé ou dans un autre organisme intervenant dans le 
champ de la protection sociale.  
Il s’adresse aux professionnels justifiant d'une formation supérieure (Bac + 4) ou sous 
condition de validation des acquis professionnels par la commission pédagogique du Master 
pour ceux qui ont une formation de niveau licence (Bac+3). 
 

• Les étudiants titulaires d’un titre de niveau Bac + 4 peuvent également déposer une 
candidature pour ce master. Ils devront suivre un stage d’études au sein d'un organisme 
mutualiste. 

 
 
PROGRAMME 
 
Ce dispositif pédagogique comprend : 
• Un programme regroupant 5 modules d’enseignement validés par des notes attribuées en 

contrôle continu et/ou par examen final. 
• Pour les professionnels non encore engagés dans le secteur de la protection sociale 

complémentaire et pour les étudiants en formation initiale : un stage d'étude obligatoire dans 
un organisme de protection sociale complémentaire. 

• Pour les professionnels déjà engagés dans un organisme de protection sociale 
complémentaire : un mémoire d’étude sur un sujet proposé par le stagiaire, en concertation 
avec le comité pédagogique et en accord avec l’employeur. 

 
 
1. CADRE JURIDIQUE (60 HEURES) 

Droit de la protection sociale  
Droit de la Protection sociale complémentaire (code de la Mutualité, Code des Assurances)  

 
22..  ÉCONOMIE DE LA PROTECTION SOCIALE ET POLITIQUES PUBLIQUES ((105 HEURES))  

Politiques et programmes de santé et de retraite  
Economie de la santé 
Systèmes nationaux de protection sociale en Europe 
Economie de la protection sociale complémentaire  



 
3. OUTILS APPLIQUÉS (95 HEURES) 

Principes comptables, Etudes de bilans et comptes de résultat  
Contrôle de gestion, Analyse des coûts, Budgétisation  
Stratégie d'entreprise et Marketing 
Anglais:: terminologie appliquée au secteur de la protection sociale  
Fonction encadrement  

 
4. TECHNIQUES QUANTITATIVES  (50 HEURES) 

Economie et gestion du risque  
Initiation à l’Actuariat  
Informatique et Statistiques 

 
 

5. MÉMOIRE OU RAPPORT DE STAGE 
Méthodologie du mémoire: 30 heures réparties sur l’année en fonction de l’état d’avancement 
du mémoire ou du stage  

 
Auto-formation : (équivalent de 10 heures)  
 
Possibilité de passer le Certificat Informatique et Internet (C2i) (Facultatif) 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Il s'agit d'un cycle de formation en alternance de 350 heures se déroulant à temps partiel durant 13 
mois. 

Cette formation est organisée : 
• Sur 25 semaines selon un rythme de sessions de 2 jours par quinzaine (les jeudi et vendredi) 

avec interruption de deux fois 15 jours (vacances de Noël et de Pâques) et de 6 à 7 semaines 
en Eté.   

• La période finale (Juin à Octobre) est consacrée, en plus des cours, à la rédaction du mémoire 
ou du rapport de stage.  

• Calendrier de la formation : de début septembre à octobre de l’année suivante (13 mois) 
 
PROCÉDURES D’ADMISSION 
 
Une première sélection a lieu sur dossier. Les candidats sont ensuite convoqués pour un 
entretien de sélection devant la commission pédagogique d'admission. 
 
Date du dépôt des dossiers de candidature : début Avril à mi-Juin 2009.   
Attention : le nombre de places étant limité, tout envoi tardif de dossier risque de ne 
pouvoir être examiné que pour une admission l’année suivante.  
 
COÛT DU CURSUS À LA CHARGE DES MUTUELLES 
 
6097,96 € à régler en 2 échéances (50% en début et 50% en fin de cycle de formation) 
Pour les salariés : montant totalement éligible au titre du plan de formation ou au CIF 
Pour les administrateurs : montant totalement subventionné par le FOFAM 
 
DIRECTION 
 
Mme Isabelle Hirtzlin, Économiste de la santé, Maître de Conférences en Sciences 
Économiques à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (isabelle.hirtzlin@univ-paris1.fr).   
Site internet :   http://maitdeaecosante.univ-paris1.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS ET INFORMATIONS : 
 
Dans le cadre des dispositifs de la Formation Continue, 
Administrateurs et cadres salariés des mutuelles, contactez : 
Céline Le Parc 
Mutualité Française - Service formation fédéral 
255, rue de Vaugirard - 75719 Paris cedex 15 
 
Tél. : 01 40 43 33 77  /  Fax : 01 56 08 40 06   /  celine.leparc@mutualite.fr  
 
 
Dans le cadre de la Formation initiale et des salariés hors FNMF, 
Etudiants disposant d’un projet professionnel, salariés hors mutuelles contactez : 
Michèle Pade 
Centre d'Education Permanente 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – CEP, 1, rue Thénard 75005 Paris  
 
Tél. : 01 44 07 86 69  /  Fax : 01 44 07 86 70  /  pade@univ-paris1.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://formationpermanente.univ-paris1.fr 
 

 


