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   Capacité d'accueil : 25  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation en Alternance     

     Formation Continue     

     Formation Initiale     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Application eCandidat :https://candidatures.u-pem.fr

. Lieux de formation :

Campus Marne-la-Vallée – Bois de l’Etang – Bâtiment B

. Calendrier :

Formations initiale et continue : Plein temps d'octobre à février
avec un stage de quatre mois de mars à juin.
Formation par apprentissage : alternance sur un an d'octobre à
octobre - deux jours entreprise/trois jours université d'octobre à
février puis quatre jours entreprise/un jour université de mars à
juin et temps complet en entreprise de juillet à septembre.

. Contacts :
- Co-responsable de formation : DEFALVARD Hervé
- Co-responsable de formation : LAURENT Remi
- Secrétaire pédagogique : MONNIER Delphine
Téléphone : 01.60.95.70.69
Email : Delphine.Monnier@u-pem.fr

Pour candidater : https://candidatures.u-pem.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTION DES ORGANISATIONS
DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Gestion des Organisations de
l'Economie Sociale et

Solidaire

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

La Licence professionnelle Gestion des organisations de l'économie sociale et
solidaire est accessible à tout candidat en formation initiale ayant validé un
Bac + 2 (DUT, BTS, L2…), c'est-à-dire ayant obtenu 120 crédits, ou en formation
continue.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Les compétences visées sont de trois ordres :

1) conceptuelles avec les enseignements dédiés au secteur de l'économie
sociale et solidaire et à ses spécificités.

2) professionnelles avec les compétences autour de la conduite de projet
associatif et ses outils.

3) techniques avec la maîtrise d'outils qu'il s'agisse de l'expression écrite et
orale, de l'anglais ou liés au TIC.

       APRÈS LA FORMATION      

La licence prépare les étudiants à impulser la création de nouvelles
associations, former leurs dirigeants, salariés et bénévoles, construire et
animer des réseaux d'associations, les fusionner, créer des partenariats
durables avec d'autres organisations et collectivités territoriales, développer,
dynamiser la communication interne ou externe de la structure, remplir
toutes les fonctions d'un assistant de projet en communication et/ou en
développement associatif, de chef de projet de chargé de communication,
chargé du développement associatif et chargé des partenariats.

       LES + DE LA FORMATION      

La Licence s'inscrit dans le mouvement de l'éducation populaire visant
l'émanciaption individuelle et collective à travers une participation active des
étudiants à leur formation et un accompagnement personnalisé. L'équipe
pédagogique est constituée par

- un corps professoral permanent composé d'universitaires spécialistes des
disciplines enseignées,

- par des professionnels expérimentés.

La licence s'inscrit dans le programme de développement de la chaire
d'économie sociale et solidaire (ESS) de l'université de Paris-Est Marne-la-
Vallée, dont les actions de formation et de recherche visent la reconnaissance
au sein de l'université de l'ESS comme une autre économie.
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PROGRAMME

SEMESTRE 1

CONNAITRE L'ESS, THÉORIES, CADRE JURIDIQUE

Droits de l'ESS 
Rhéories de l'ESS 
Acteurs de l'ESS 
Métiers de l'ESS 
Politique publique et ESS  
OUTILS DE GESTION POUR LA CONDUITE DE PROJET EN
ESS

Conduite de projet associatif 
Gestion des ressources humaines 
Business Plan 
Audit Organisationnel 
ESS et commande publique 
Développement associatif 

SEMESTRE 2

MAÎTRISER LES DIFFÉRENTS OUTILS DE COMMUNICATION

Performance Lobbying 
Création de site internet 
In design 
Communication institutionnelle  
MAÎTRISER LA CONDUITE DE PROJET COLLECTIF ET
EXPERTISE

UE 4 - PROJET TUTORE    Projet collectif -    Projet individuel -  
MAÎTRISER L'EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE

Expression  
Atelier création 
Anglais 
Recherche d'emploi  
RÉDIGER UN
MÉMOIRE:EXPÉRIENCES/COMPÉTENCES/PREUVES,
ANALYSE

Mémoire professionnel 
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