
Le (ou la) Responsable d’Entreprise de l’Économie Sociale et 

Solidaire assure la gestion et la direction d’une association, de 

coopérative, mutuelle, fondation ou de toute structure inscrivant 

son action dans le cadre de l’intérêt général et de l’utilité sociale. 

Responsable de sa structure, il ou elle a pour principale mission 

la mise en œuvre de l’action sociale et médico-sociale destinée à 

un public en situation de fragilité (personnes âgées, handicapées, 

enfant et famille en difficulté, demandeur d’emploi…) Le (ou la) 

Responsable d’Entreprise de l’ESS peut être initiateur d’un projet 

conciliant utilité sociale et viabilité économique. En ce sens, il est 

entrepreneur social.

LES OBJECTIFS 
• Gérer les relations humaines, manager les équipes

• Concevoir et conduire un projet d’activité ou de service à 

caractère social et solidaire 

• Gérer les moyens économiques, financiers et logistiques 

• Élaborer les stratégies intégrant le contexte socio-économique 

des Organisations.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

  BLOC 1 : RELATIONS HUMAINES ET MANAGEMENT D’ÉQUIPES
• Economie sociale et solidaire et nouvelles formes (économie 

collaborative, économie circulaire)
• Être cadre dans l’ESS
• Coopération et cohésion des équipes
• Du bilan au projet professionnel
• Relations interpersonnelles, communication
• Animation, régulation de groupes
• Management des équipes
• évaluation des pratiques managériales

 BLOC 2 : CONDUITE ET ANIMATION DE PROJET SOCIAL ET 
SOLIDAIRE
• Analyse des besoins sociaux
• Méthodologie conduite de projet, offre de services
• Marketing social et plan d’action
• Statuts juridiques pour entreprendre
• Financement solidaire et mécénat
• Efficacité professionnelle, écrits professionnels, 

communication
• Évaluation conduite dossier conception et conduite de projet

  BLOC 3 : GESTION OPÉRATIONNELLE
• Gestion comptable et financière (bases)
• Analyse économique et financière d’un projet
• Obligations juridiques et fiscales 
• Gestion et évaluation des ESSMS
• SI et pilotage de la performance
• Simulation de gestion

  BLOC 4 : MANAGEMENT STRATÉGIQUE  
• Analyse des politiques publiques et institutions
• Méthodologie de recherche
• Analyse socio-économique (note de synthèse)
• GRH
• Droit du travail
• Management des organisations
• Stratégie d’entreprise

  BLOC MEMOIRE ET CERTIFICATION   
• Méthodologie de mémoire
• Évaluations mémoire et capacités managériales
• Bilan final de formation



ET APRÈS ?
BAC+5 MANAGER DES ORGANISATIONS - OPTION 
MÉDICO-SOCIAL & SOCIAL

• LES MÉTIERS
• Responsable d’unité (résidence sociale, service 

à domicile, service d’aide par le travail, service 
communal d’action sociale)

• Directeur d’établissement social, médico-social
• Directeur de centre social, de centre socioculturel
• Responsable de structure d’insertion par l’activité 

économique
• Responsable d’association, de coopérative ou de 

service public
• Assistant responsable de projet RSE
• Chargé d’analyse microfinance Junior
• Chargé de développement de projets ESS
• Assistant responsable développement durable…

LES SECTEURS
• Secteur de l’économie sociale et solidaire 

associations, coopératives, mutuelles et 
fondations

• Secteur social et médico-social : exercice de 
l’activité dans le cadre des établissements et 
services visés par l’article L.312-1 du code de 
l’action sociale et des familles

• Secteur public : service d’action communale ou 
départementale

• Secteur privé : direction de maisons de retraite, 
de services d’aide à domicile, d’établissements 
d’enseignement à caractère privé

• Organisations Non Gouvernementales, 
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ADMISSION

  CONDITIONS D’ACCÈS

• Être titulaire d’un  BAC+2 ou d’un titre professionnel 
de niveau III ou dossier de validation des acquis

• Réussir les épreuves de recrutement

  INSCRIPTIONS
 

• Sur dossier + entretien

  ACCOMPAGNEMENT

• Définition de votre projet professionnel
• Atelier de Techniques de Recherche d’Entreprises
• Coaching

STATUT DE LA FORMATION

  Alternance 2 jours en formation 
/ 3 jours en entreprise

• Contrat de professionnalisation
• Contrat d’apprentissage

  Compte Personnel de Formation (CPF)

  Formation initiale - Statut étudiant

VALIDATION DE 60 CRÉDITS ECTS

RÈGLEMENT D’EXAMENÉPREUVES D’EXAMEN

contact@sup4s.fr

13 Boulevard du Maréchal Juin
14000 CAEN

02 31 30 69 00

www.sup4s.fr

PRÉPA | BAC+2 • BTS | BAC+3 • BACHELORS | BAC+5 • MASTÈRES
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Formations reconnues par l’État

  BLOC 1. RELATIONS HUMAINES, 
MANAGEMENT D’ÉQUIPE

• Mise en situation

  BLOC 2. CONDUITE ET ANIMATION DE PROJET 
SOCIAL ET SOLIDAIRE

• Gestion de projet à finalité sociale et solidaire 

  BLOC 3. GESTION OPÉRATIONNELLE

• Serious game : stratégie et simulation de gestion 
d’une organisation

  BLOC 4. MANAGEMENT STRATÉGIQUE

• Étude de cas
• Cas de synthèse

  MÉMOIRE
Tous les candidats sont également soumis à un contrôle 
continu tout au long du parcours.

  5350,00 €/an 

(ce tarif inclut les formations à distance, outils 
pédagogiques, Office 365, impression de 200 copies 
couleurs, plateforme à distance YPAREO ...) 
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CERTIFICATION

FRAIS DE FORMATION


