
Le Responsable d’Établissement de l’Économie Sociale et Solidaire exerce, quelle que soit la structure, tout 
ou partie des fonctions suivantes :   
• La gestion d’un établissement dans un contexte socio-économique 
• Le management  de projet - Spécialité ESS
• La gestion des ressources humaines - Spécialité ESS
• La gestion financière et administrative - Spécialité ESS
Les activités rattachées à chaque grande fonction peuvent différer selon la taille et le niveau de délégation 
attribué au responsable.

BAC +3 RESPONSABLE D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCONOMIE 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 afin de :

• Accéder aux compétences de cadre 
intermédiaire ou directeur d’un ESMS 
jusqu’à 50 ETP via la création d’une 
nouvelle activité d’ESS 

• Gérer une mutualisation des fonctions 
supports au sein des établissements

• Répondre aux besoins de directeurs 
adjoints rattachés à un directeur général 
ou régional

Former des entrepreneurs capables de former 
leur propre projet, leur propre activité.

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

4 DOMAINES DE FORMATION EN INGENIERIE 
SOCIALE ET ECONOMIE SOLIDAIRE

• Histoire et fondement de l’ESS en contexte international et français
• Politiques publiques et l’ESS
• Les offres sur le territoire  et les besoins non couverts
• Indice de développement humain
• Innovation sociale, mesure de l’impact social et du développement  du 

territoire

MODULE 1 : GESTION D’UN ÉTABLISSEMENT DANS UN 
CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ESS

• Management  (compétences internes et externes, reporting, délais, TIC et 
SIC, démarche qualité)

• Mode projet et mise en place de l’équipe projet
• Intégration  du  projet dans la stratégie de l’organisation en lien avec les 

bénéficiaires
• Tissage  et mobilisation des réseaux

MODULE 2 : MANAGEMENT DE PROJET : SPÉCIALITÉ ESS

• Inscription de la Responsabilité Sociale et éthique des organisations
• Identification des compétences internes et externes
• Mobilisation des bénévoles
• Evaluation de la plus-value sociale du projet au regard de la politique ESS

MODULE 3 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ESS

• L’entreprenariat social et l’insertion par l’activité économique
• Statut juridique des entreprises d’ESS
• Elaboration et révision des budgets,  plan de trésorerie et de financement
• Principes de base de la compatibilité
• Investissements, moyens nécessaires,  mutualisations, groupements

MODULE 4 : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE ESS



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

METIERS :

Responsable de service, Cadre intermédiaire, 
Chef de service,  Directeur adjoint ou 
directeur d’une petite structure, Chargé de 
mission en économie sociale et solidaire,    
Consultant,Porteur de projet dans les secteurs 
associatifs, coopératifs, mutualistes, publics 
et privés
 

DANS DES SECTEURS VARIES :

Médico-social et sanitaire : EHPAD Centres 
d’hébergement – ESAT – Protection de 
l’enfance - CHRS, Service à la personne, 
Insertion, Animation (centres sociaux, MJC)
Tourisme social et solidaire, humanitaire, 
Formation - conseil, Petite enfance, Culture 
/ Education, Accompagnement à la création 
d’activité,  ...

DÉBOUCHÉS / TYPES D’EMPLOIS :

Les structures de l’ESS sont les principaux 
employeurs du Responsable d’Etablissement 
de l’ESS de la très petite structure (ex : 
Association culturelle de 3 personnes) à des 
entités liées à une très grosse structure (ex : 
Mutuelle, Fondation, Coopérative…)

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).

• 550 heures théoriques (Présentiel – FAOD 
– Accompagnement individualisé) 
• Plateforme de formation à distance Moodle
• Pédagogie interactive et dynamique
• Durée : 10 mois

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 septembre 2022.

FINANCEMENT

• Contrat d’apprentissage

Bachelor Responsable d’Établissement de l’ESS – Code NSF 332p- Certification professionnelle de niveau II (Fr) et de niveau 6 (Eu) enregistrée au 
RNCP publié au J.O. du février 2020 sous l’autorité et délivré par la MFR de Moirans- Code RNCP 34305

• Un réseau de professionnels de l’ESS
• Une équipe pédagogique issue du 

monde professionnel
• Un accompagnement individualisé au 

service de votre projet
• Une veille sur le secteur et ses évolutions 

avec une adaptation des contenus de 
formation

NOS ATOUTS

• Retours d’expérience
• Mise en situation pratique
• Travaux dirigés
• Pédagogie de l’alternance

MÉTHODES MOBILISÉES

• Écrit
• Oral
• Mise en situation pratique

MODALITÉS D’ÉVALUATION


