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   Capacité d'accueil : 30  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Procédure de candidature sur la plateforme "eCandidat" : 
https://candidatures.univ-eiffel.fr/

. Lieux de formation :

Université Gustave Eiffel - Bâtiment Bois de l'étang (Champs-sur-
Marne)

. Calendrier :

3,5 jours par mois, de janvier à novembre

. Contacts :
- Responsable de formation : RIEUNIER Sophie
- Secrétaire pédagogique : LAASRI Mohamed
Email : Mohamed.Laasri@u-pem.fr

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

 

 

 

 

MASTER MANAGEMENT
Gestion des entreprises

sociales et solidaires, GESS

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Ce Master s'adresse à des personnes salariées en activité, ayant au moins
trois années d'expériences dans une organisation. Les candidats à ce Master
doivent avoir un niveau M1 (soit bac+4) ou exceptionnellement, un niveau de
L3 (ils doivent alors monter un dossier de Validation des Acquis Professionnels
et Personnels s'ils sont acceptés dans la formation).

       COMPÉTENCES VISÉES       

À l’issue de la formation, le diplômé est en capacité de manager des projets et
des équipes dans les entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire, comme :
- maîtriser le montage, le suivi et le financement de projets;
- développer de nouvelles actions ;
- construire une vision et accompagner le changement dans une perspective
de performance globale;
- piloter des équipes multi-parties-prenantes et multi-sociétariales ;
- développer la concertation et la démocratie locale et des compétences pour
impliquer les parties prenantes.

       APRÈS LA FORMATION      

A l'issue de la formation, les diplômés auront acquis les connaissances,
aptitudes et compétences pour conduire des projets dans les organisations de
l’ESS, pour exercer des activités de conseil aux organisations de l’ESS, pour
développer, gérer et/ou diriger des entreprises dans le champ de l’ESS ou
accompagner des porteurs de projet d’entreprises de l’ESS ou le
développement de politiques publiques en faveur de l’ESS. Le Master forme
des cadres pour les structures de l’Economie Sociale et Solidaire dans des
secteurs d’activités divers comme : Éducation populaire, Services à la
personne, Appui à la création d’activités, Commerce équitable, Finances
solidaires, Micro Crédit, Environnement, Énergies renouvelables, Filière bois …

       LES + DE LA FORMATION      

Cette formation s'appuie sur une équipe d'enseignants-chercheurs de l’IAE et
de l'IRG (équipe en gestion en lien avec le réseau GESS) ou ERUDITE (équipe
en économie, chaire ESS) investis dans des travaux portant sur les
organisations sociales et solidaires et ayant noué des partenariats de
recherche avec des acteurs du champ de l'ESS. Par ailleurs, notre formation se
déroulera sur 11 mois, trois jours et demi par mois, ce qui facilite l’accès aux
cadres.
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PROGRAMME

SEMESTRE 1

CONNAÎTRE L'ESS - RÉALISER DES INNOV SOCIALES
L'ESS : histoire et enjeux d'un secteur 
Innovations sociales dans l'ESS  

SAVOIR MANAGER ET GÉRER DES ÉQUIPES
Management d'équipe 
Gestion des ressources humaines   

SAVOIR RÉALISER UNE ÉTUDE DE PUBLIC ET
COMMUNIQUER
Méthdologie d'étude des publics 
Communication  

SAVOIR FINANCER ET PILOTER LES ACTIVITÉS DE L'ESS
Financement des activités sociales et solidaires 
Pilotage des activités dans l'ESS  

SEMESTRE 2

ORGANISER LA PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
Ingénierie de projet 
Gouvernance participative et démocratique  

SAVOIR PROBLÉMATISER, ÉCRIRE ET ARGUMENTER UN
PROJET
Méthodo. ( atelier d'écriture réflexif et dvpt personnel)  
Mémoire, écrit et soutenance orale 
Anglais pour l'ESS 
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