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MASTER ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

Insertion et Entrepreunariat
Social et Solidaire - IESS

Capacité d'accueil : 30 étudiants

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

Formation Initiale
Formation en Alternance
Formation Continue
VAE

. Modalités de candidature :
Candidature en ligne sur le site eCandidat :
https://candidatures.u-pem.fr/

. Lieux de formation :
- Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) - 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS
- IRUP - 61 boulevard Alexandre de Fraissinette - 42000 SAINTETIENNE

. Calendrier :

Le rythme de la formation est 1 semaine de cours / 2 semaines
en entreprise (avec un minimum de 16 semaines en entreprise).

. Contacts :

- Responsable de formation : DEFALVARD Hervé
Email : Herve.Defalvard@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Gaëlle DURAND
Bureau : 107
Téléphone : 01 60 95 78 11
Email : gaelle.durand@univ-eiffel.fr
- Bureau d'Accueil et d'Information des étudiants : Isabelle LE
GOUILL
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

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

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

MASTER M2

POUR Y ACCÉDER
L’accès au parcours Insertion et Entrepreneuriat Social et Solidaire (IESS) est
ouvert à tout étudiant ayant un Bac + 4, c’est-à-dire qui a acquis 180 unités de
crédit. Pour les étudiants relevant de la formation continue et n’ayant pas ce
niveau de formation, l’accès reste possible via la procédure de validation des
acquis de l’expérience.
Le processus de sélection se fait en deux temps : une présélection sur dossier
puis un entretien d’admission à la suite duquel un jury se tient pour déclarer
ou non l’admission des candidats présélectionnés.

COMPÉTENCES VISÉES
La formation vise à développer les compétences des étudiants en matière de
développement des structures de l'IAE (Entreprise d'insertion, Association
intermédiaire, Entreprise de travail temporaire d'insertion, Régie de quartier,
atelier et chantier d'insertion) et plus généralement des entreprises solidaires
d’utilité sociale (loi ESS).
Toutes ces compétences relèvent :
1) de compétences générales permettant de comprendre l’environnement
économique, juridique et politique de ces structures,
2) de compétences gestionnaires (réalisation de tableaux de bord, suivi de la
comptabilité, pratiques des indicateurs de gestion, gestion des ressources
humaines),
3) de compétences de développeur social (connaissance locale des publics,
détection de nouveaux marchés à dimension sociale, mise en oeuvre de
financements public et solidaire, accompagnement des personnes…).

APRÈS LA FORMATION
A l'issu de ce Master, les diplômés peuvent prétendre aux emplois suivants :
- Cadres dirigeants des structures de l’insertion par l’activité économique
(SIAE)
- Cadres dirigeants des entreprises solidaires d’utilité sociale
- Chefs de projet insertion dans les IAE ou les collectivités territoriales
- Chargés de mission ESS (économie sociale et solidaire) dans les collectivités
territoriales ou les réseaux de l’ESS

LES + DE LA FORMATION
La formation est intégrée dans la Chaire d’ Economie Sociale et Solidaire de
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée qui favorise de nombreux partenariats
avec les acteurs du champ à travers ses recherches actions ou ses nombreux
événements comme ses rencontres chercheurs-acteurs ou son Festival Vidéos
des Alternatives Solidaires.
La formation est en alternance, ouverte à l’apprentissage et à la formation
continue.
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PROGRAMME
Semestre 3

Semestre 4

UE Enseignements fondamentaux L'Insertion par l'activité

UE Enseignements appliqués Ingénierie de l'insertion - Pratiques

économique - Gestion financière - L'Economie sociale et solidaire Politique de l'emploi - Entreprenariat social - Droit du travail et GRH Management de projet UE Enseignements professionnels Formation à la recherce Accompagnement professionnel - Cycle de conférences - Travail
personnel -

sociales - Finance Solidaire - Marketing solidaire - Anglais - Création
d'entreprise solidaire d'utilité sociale - Projet tuteuré -
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UE Mémoire

