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LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

La certification professionnelle Bac +3 Responsable 
de l’Économie Sociale et Solidaire s’adresse aux 
personnes souhaitant s’engager dans des fonctions 
de gestion et d’encadrement au sein de structures 
s’inscrivant dans l’ESS (associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, etc.).

OBJECTIFS
  Manager une équipe et un projet dans le champ de l’ESS
  Gérer les ressources humaines d’une structure en prenant  
en compte les spécificités et les valeurs de l’ESS
  Étudier un territoire et présenter l’impact de l’ESS
  Maîtriser la gestion financière et administrative au service  
d’un projet ESS et dans le respect de la RSE
  Savoir rendre compte à l’oral comme à l’écrit d’une activité  
ou d’un travail de veille afin de facilité la décision

//  Formation accessible aux candidats 
titulaire d’un BAC+2 ou d’un diplôme 
de niveau 5 validé

//  Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap sur étude 
de dossier

1 an BAC +3 
RNCP 34305 Niveau 6

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU  
DE SORTIE PRÉ-REQUIS 

La mise en œuvre et le 
management d’un projet  
tout au long de la formation

Une formation à l’ESS au sein 
d’une structure de l’ESS ancrée 
sur son territoire

Des formateurs engagés  
dans l’ESS depuis de nombreuses 
années

Des mises en situation 
professionnelle concrètes

Des compétences développées  
en entreprise grâce aux stages  
ou à l’alternance

LES
              DE LA FORMATION

Directeur.rice ou directeur.rice adjoint.e 
d’établissement de l’ESS
Chef.fe de service,  
responsable de service
Responsable de secteur SAD/SAP
Chargé.e de mission, chargé de projet
Entrepreneur.e en ESS

Secteur associatif et 
fondations
Mutuelles et organisme  
de protection sociale
Coopératives et entreprises  
à mission
Établissements et services 
sociaux et socio-éducatifs

BAC +3  
RESPONSABLE DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE

À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  
& POURSUITES D’ÉTUDES



www.carrel.fr

Bureau des inscriptions
04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

2023-2024

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

PÉRIODE DE RENTRÉE 
fin septembre

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION
EN ALTERNANCE :  
2 à 3 semaines en 
entreprise / 1 semaine à 
l’école

BAC +3 RESPONSABLE DE  
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

NIVEAU 6 
RNCP 34305

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
ET PROFESSIONNELS

•  Culture de l’ESS : politiques sociales,  
histoire et enjeux de l’ESS, acteurs…

•  Diagnostic de territoire et analyse du contexte

•  Gestion administrative et financière

•  Management et Gestion des ressources humaines

•  Démarche de projet et évaluation

•  Droit

•  Entreprenariat social

 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR UN TERRITOIRE  
(DOSSIER SUIVI D’UNE SOUTENANCE)

MANAGEMENT DE PROJET EN COHÉRENCE  
AVEC LES VALEURS DE L’ESS  
(MÉMOIRE SUIVI D’UNE SOUTENANCE)

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  
(ÉPREUVE ÉCRITE À PARTIR D’UNE ÉTUDE DE CAS) 

TARIFS  
EN INITIAL : coût de la 
formation pris en charge 
par l’entreprise et 
rémunération selon les 
barèmes officiels
+ Frais de dossier : 40 €

ADMISSION SUR DOSSIER

Étude du dossier  
+ test pédagogique  
+ entretien de motivation
+ entretien collectif
Dossier traité sous 48h 

1 an


