
Acquérir des connaissances spécifiques à l’Economie Sociale et Solidaire
Acquérir les compétences du métier de Chef de Projet dans l’Economie Sociale et
Solidaire pour élaborer des projets répondant à des besoins analysés d’un territoire et
d’une entreprise
Acquérir une expérience professionnelle, développer un tissu relationnel
Acquérir une aisance managériale et entraîner une équipe dans une dynamique
d’efficience et de collaboration transversales.

 Être titulaire d’un Bac + 2 minimum

Sélection sur dossier et entretien 

Présentation

La  formation "Economie Sociale et Solidaire" propose aux cadres ou futur-cadres un
parcours de manager spécialisé, qui sait maitriser la dimension économique de son
activité et est capable de donner sens à son action en l’inscrivant dans le mouvement de
l’Economie Sociale et Solidaire, le tout en en mesurant l’impact social.

Objectifs

Fonctionnement

Alternance : 3 semaines en entreprise pour 1 semaine en cours (septembre-juin)
Statut : soit salarié (contrat de professionnalisation) soit stagiaire (convention de stage)
Début de la prochaine session : Septembre 2021

Conditions d’accès

Enthousiaste, vous avez pour projet d’allier l’humain à la dimension économique.
Vous savez écouter, créer du lien et anticiper pour agir.
Vous parlez anglais.

Dossier disponible sur internet de mars à juillet.
Conditions et tarifs : www.clotilde.org

Le plus : les acteurs de la filière sont impliqués dans le cursus pédagogique

La formation ESS est reconnue par l’ensemble de la profession.
La majorité des enseignements est dispensée par des professionnels issus du monde de
l’économie sociale et solidaire.

Titre RNCP niveau III
ESS

L'ESS, qu'est-ce que c'est ?  

Découvrez la présentation de la formation en vidéo : 

Vidéo

https://www.clotilde.org/post-bac/economie-sociale-et-solidaire-ess-bac-3/
https://www.clotilde.org/post-bac/organisation-et-management-de-levenement-o-m-e-bac-3/
https://vimeo.com/404945505
https://vimeo.com/404945505


Connaissance du secteur

Gestion de projet

Gestion financière

Histoire de l’ESS et de son impact

Anglais

Programme de formation
 

Volume horaire : plus de 400 heures /an

Intégration de la filière professionnelle ESS
Connaissance des acteurs du territoire
Connaissance et analyse des besoins sociaux et économiques
d’un territoire
Connaissance de l’environnement juridique

Conception et conduite de projet
Définition du cadre de management d’un projet ESS
Positionnement en tant que chef de projet
Management d’équipe au sein de l’environnement
réglementaire et technique
Animation, conduite et mobilisation de l’équipe projet

Création du modèle économique du projet
Gestion de la trésorerie et du besoin de financement
Recherche des ressources financières, humaines et
techniques

Evolution de l’ESS en France, en Europe et dans le monde
Responsabilité politique
Développement économique
Mesure de l’impact social

Préparation à l’examen du TOEIC

Épreuves écrites
Rédaction et soutenance orale du projet de
stage
Évaluation du stage par le tuteur
Épreuve d’anglais (TOEIC)

Insertion dans le secteur de l’économie
sociale et solidaire:

Types d’emplois accessibles :

Epreuves de certification

Organisme certificateur : FLEPES INITIATIVES

Débouchés professionnels
 

Secteur d’activités (public/privé) : social,
médico-social, société d’aide ou de services à
domicile, de logement social ou coopératif, tiers
secteur ESS.
Secteur public : services décentralisés des
politiques sociales et de la ville, services
territoriaux régionalisés, services municipaux…
Toutes structures du secteur national et
international de l’E.S.S.
Associations, fondations, coopératives et
mutuelles.
Etablissements publics, semi-publics ou privés,
collectivités locales.
ONG, sa propre entreprise…

Responsable d’un département ou d’un projet,
Manager ou Encadrant d’un service ou d’une
association ou d’un réseau, Direction-adjointe
ou Chef de service secteur E.S.S. et associatif…

Poursuite d'études

Possibilité de poursuivre en Master mention
Economie Sociale et Solidaire

Témoignage

Nelly, promo 19-20

Etablissement accessible aux Personnes à
mobilité réduite - Entrée par la rue Schuman

https://vimeo.com/405033899
https://vimeo.com/405033899
https://vimeo.com/405033899



