
● Gérer les relations humaines, 
 manager les équipes

● Concevoir et conduire un projet 
 social et solidaire

● Gérer les moyens opérationnels
 et économiques

● Élaborer les stratégies intégrant 
 le contexte socioéconomique 
 des organisations

● Valoriser ses compétences  
 professionnelles

Objectifs

 Débouchés professionnels 
● Responsable de structure, directeur adjoint, chef de 

service, cadre, consultant, secteur associatif, coopératif, 
mutualiste public ou privé en :

● Éducation, action sociale, petite enfance, santé 
et prévention

● Humanitaire
● Développement durable
● Industrie et agriculture solidaire, finance solidaire
● Insertion
● Dépendance et handicap
● Culture, tourisme et animation
● Hébergement social
● Développement des territoires
● Nouvelles Technologies de l’Information 

et de la Communication (NTIC)
● Commerce équitable
● Création d’une activité s’appuyant sur des projets

 Compétences développées 
● Animation et gestion des Ressources Humaines
● Gestion et management d’établissements à caractère 

social 
● Compétences spécifiques au champ d’intervention de 

l’économie sociale et solidaire 
● Capacités d’analyse et de prise de décision, aptitudes 

à anticiper et à organiser, maîtrise des processus 
d’évaluation, expertise sur les politiques sociales.

Responsable d’Établissement 
de l’Économie Sociale et Solidaire
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Modalités pédagogiques
Les cours sont dispensés par des formateurs experts.
La formation se tient en présentiel.

Moyens pédagogiques
● Apports théoriques
● Travaux dirigés, travaux pratiques
● Contrôle continu
● Sessions blanches de validation de modules

Moyens techniques
● Accès au Wifi sur tout le campus
● Salle dédiée à la formation disposant de tous les outils

nécessaires (vidéoprojecteur...)
● Centre de Documentation et d’Information
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Prérequis, public
● Être titulaire d’un BAC + 2
● Méthode, rigueur, esprit logique, sens de 

l’organisation, forte capacité de travail, autonomie, 
esprit d’initiative et de créativité.

Durée et rythme
● Début de la formation en septembre de chaque année
● 1 semaine en entreprise, 1 semaine en centre de formation
● Formation de 560 heures sur 1 an
● Contrat d'apprentissage sur 12 mois.



Validation
• Enquête de territoire 
 Epreuves écrites et orales 1h

• Manager un projet 
 Mémoire professionnel : 4h00

• Gestion des ressources humaines  
 Etudes de cas : 3h30 

• Gestion administrative et financière 
 Etudes de cas : 3h30

Coût de la formation
• Les frais de formation sont pris en charge par 

l’Opérateur de Compétences de la branche 
professionnelle pour un total de 560 heures sur un 
an. La formation est gratuite pour les alternants.

Inscrit au RNCP
(arrêté du 06/04/2018, 

J.O du 17/04/2018
Code RNCP 31113

En partenariat avec

-21 ans 65% du SMIC

+21 ans 80% du SMIC

+26 ans 100% du SMIC

Rémunération

Maîtriser la gestion administrative et financière
• Responsable sociétale de l’Education
• Organisation du travail
• Principe de la comptabilité générale
• Gestion des plannings

Dynamiser les ressources humaines
• Conscience de soi et communication
• Le management et ses outils
• Être manager
• Droit social

Gérer l’établissement dans le context socio 
économique
• Découverte de l’ESS (son histoire, ses champs, 
 ses spécificités)
• Création d’un réseau professionnel
• Approche globale de l’organisation territoriale
• Analyse du contexte de l’environnement de 

l’établissement
• Politique sociale

Manager un projet
• Développement d’activité (droit des structures, 

fiscalité adaptée
• Analyse marketing
• Diagnostic financier, ressources humaines, législatifs
• Démarche projet

Programme de formation

Rémunération€

Poursuites d’études
passerelles & insertion 
● Accès direct à l’emploi

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans
cfp@stcharles-stecroix.org
02 43 81 28 65 

Saint-Charles Sainte Croix
w w w . s t c h a r l e s - s t e c r o i x . o r g
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Titre reconnu par l’État 
Niveau 6 (BAC +3/4)

Salaire

-18 ans 27% du SMIC

18-20 ans 43% du SMIC

21-25 ans 53% du SMIC

Dès 26 ans 100 % du SMIC


