
Un/e Chef/fe de projet en économie sociale et solidaire intervient dans plusieurs dimensions simultanées :

• Organisation et/ou en expertise et développement de services et/ou territoriaux
• Management : il sait mobiliser une équipe spécialisée en économie sociale et solidaire : aide au « 

développement humain » socio-territorial (pour que les personnes, individus et collectifs, développent 
leurs propres ressources et potentiels d’activité de subsistance et de vie socioculturelle)

• Maîtrise de la dimension économique de son activité

BAC +3 CHEF/FE DE PROJET 
SPÉCIALISÉ/E EN ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Cours en 
présentiel + FOAD

BAC + 3
 formation en

 Apprentissage

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE TITRE RNCP NIVEAU 6

OBJECTIFS

Former des cadres de niveau 6 capables :

• D’élaborer des projets de service répon-
dant à des besoins bien analysés d’un ter-
ritoire ou d’un quartier

• D’entraîner une équipe dans une dyna-
mique d’efficience et de collaborations 
transversales

• De donner sens à son action en l’inscri-
vant dans le mouvement de l’ESS et ca-
pable d’en mesurer l’impact social

Former des entrepreneurs capables de for-
mer leur propre projet, leur propre activité.

Une formation qui articule étroitement 
formation professionnelle et théorique.
Très ouvert au monade professionnel régional 
et international.

4 DOMAINES DE FORMATION EN 
INGENIERIE SOCIALE ET ECONOMIE 

SOLIDAIRE

Organisation d’en-
treprise et mana-
gement des res-
sources humaines 
: du contenu à la 
mise en œuvre

D é v e l o p p e m e n t 
d’un projet en ESS 
dans son environne-
ment, son territoire 
: de l’identification 
du besoin au projet

Gouvernance so-
ciale d’un projet ESS 
: de la vision du pro-
jet à son 
Impact  social

Modèle écono-
mique et mobilisa-
tion des ressources 
ESS

MODULE 1 MODULE 2

MODULE 3 MODULE 4



VOTRE CONTACT (RDV ET RENSEIGNEMENTS) :
PÔLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - 18 rue Talensac - BP 10225 - 44002 NANTES Cedex 1

Tél : 02 51 72 95 10 - sylviadrillaud@talensac.com - www.talensac.com

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le chef de projet en ESS est un cadre 
intermédiaire qui travaille dans une équipe 
de direction ou par délégation en direction de 
services ou d’équipes. 
Il peut occuper les postes suivants : 

• Chef de projet au sein d’entreprise 
d’économie sociale (PME-PMI) ou d’économie 
solidaire, chargé de mission ou cadre 
coordonnateur
• Manager ou encadrant d’un service dans 
une association ou d’un réseau
• Direction-adjointe ou chef de service
• Chef de projet dans les structures publiques 
ou territoriales
• Cadre intermédiaire dans les Services de 
Réinsertion par l’activité économique (SIAE, 
ESAT, Entreprise adaptée)

Dans des environnements variés : 

• Secteurs d’activités : social, médico-social, 
société d’aide ou services à domicile, de 
logement social ou coopératif, tiers secteur 
ESS
• Public : services décentralisés des politiques 
sociales, politique de la ville, services 
territoriaux régionalisés, services municipaux 
(ou intercommunaux ou métropoles…)
• Secteur national et international de l’ESS
• Associations, fondations, coopératives, 
mutuelles
• ONG – Organismes internationaux (Type 
ONU, etc…) de toutes tailles budgétaires.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sur dossier de candidature complet et 
renseigné suivi d’un entretien.

• Accès direct à partir d’un niveau 5 de 
qualification professionnelle (BTS), et/ou 3  
années d’expérience professionnelle sur un 
poste en «faisant fonction».
• Accès direct à partir d’un niveau BAC + 3 
(DE, Bachelor, L3).
• Toute autre situation: accès possible sous 
réserve d’un bilan de parcours apportant les 
preuves des capacités à bénéficier de cette 
formation pour un projet professionnel défini

• 350  heures théoriques + 50 heures 
de Mission-Projet pour la conception, 
l’élaboration et le pilotage du projet de 
l’étudiant en centre de préparation pour 
préparer le BPS (Business Plan Social)

• 16 heures d’évaluation
• Avec une expérience professionnelle 

d’environ 600 heures, (4 mois minimum), 
en équivalent temps complet

VOLUME HORAIRE

L’UFA Talensac partenaire du  CFA St Félix la Salle vous propose une convention tripartite en contrat d’apprentissage*
*Aide de l’Etat pour l’embauche d’un apprenti valable pour ce parcours débutant en octobre 2022.

FINANCEMENT
• Contrat d’apprentissage
• Financement individuel
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