Master Gestion des
Organisations de l'Économie
Sociale et Solidaire
Master Droit, Economie, Gestion
Mention Economie Sociale et Solidaire
Parcours Gestion des organisations de l'Economie Sociale et Solidaire

Ce Master est délivré par l'IAE de Saint-Etienne qui propose différents parcours innovants de formation basés sur
l'alternance. Ce diplôme d'État de niveau bac + 5 est une spécialité du domaine Management.
Formation proposée en alternance sur 1 an.
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Le secteur de l'économie sociale et solidaire
Il représente aujourd'hui plus de 10% du total de l'emploi salarié et 13% de l'emploi cadre du secteur privé
(source APEC).
Il souhaite se professionnaliser davantage au niveau des fonctions de direction et recherche des diplômés
compétents dans ce domaine, tout en étant formés à ses particularités.

Objectifs
Former les étudiants aux valeurs et pratiques qui animent ce champ particulier de l'activité économique, en leur
proposant des méthodes et outils d'une gestion à la fois humaines et efficace.
La formation développe des compétences pour :
> Analyser les organisations de l'ESS
> Comprendre la place des organisations de l'ESS dans l'environnement politique, économique et social
actuel
> Intégrer les enjeux et valeurs de l'ESS dans les stratégies de mise en oeuvre
> Concevoir des systèmes de gestion et intégrer des capacités de gouvernance adaptées aux organisations
de l'ESS
> Conduire des projets dans le champ de l'ESS
> Gérer une équipe et les ressources humaines d'une organisation en respectant les valeurs de l'ESS
> Elaborer des solutions pour mieux satisfaire le client/usager
> Mettre en place des solutions logistiques et technologiques adaptées au secteur et à la stratégie

Pour qui ?
Pré-requis
Obligatoires :
Bac +4 ou expérience professionnelle de direction ou cadre intermédiaire dans le champ de l'Economie Sociale et
Solidaire (validée par une procédure VAPP - Validation des Acquis Personnels et Professionnels).

Conditions d'admission
Admissibilité : Score IAE-Message (sauf pour les étudiants en reprise d'études et étudiants diplômés du Master
1 ESS Lyon 2)
Admission : dossier + entretien
Possibilité de percevoir une bourse d'excellence IAE. Ces bourses concernent les étudiants souhaitant suivre
un Master 2 sur critères d'excellence scientifique et sous condition d'un projet professionnel clairement orienté
vers la recherche.Plus d'infos
> Préparer sa candidature en Master
COMMENT CANDIDATER ?
Candidatez dès le mois de mars sur l'application
> 1ère session :
> 2ème session :
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eCandidat

Et après ?
Débouchés
Exemples de métiers
Directeurs, directeurs adjoints et responsables de secteur d'activité des Organisations de l'Economie Sociale et
Solidaire
Types d'organisations d'accueil
> Associations
> Coopératives
> Mutuelles
> Fondations
> Entreprises sociales dont la finalité relève de l'intérêt général et qui appliquent les valeurs liées à l'ESS
sans en avoir forcément les statuts
Types de secteurs
>
>
>
>
>
>
>

Socio-éducatif
Soci-culturel
Sport et loisirs
Tourisme social
Education populaire
Développement social local
Finance-banques-assurances mutualités
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Programme
Master 2
Master
2
Gestion
de
l’Économie
Sociale
et
Solidaire
(ESS)
UE 1 :
Économie
Sociale et
Solidaire

UE 2 :
Semestre Entreprise et
1
entrepreneuriat
en ESS

UE 3 :
Management
des
entreprises
de l'ESS
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Heures

Crédits

Économie
Sociale et
Solidaire
Gouvernance
des
organisation
de l'ESS
Sociologie des
organisations
de l'ESS
Méthodologie
de projet
en ESS
Evaluation et
performance
économique
en ESS

80

6

Entrepreneuriat :
théorie et
pratique
Entrepreneuriat
social en
France et
en Europe
Environnement
juridique et
fiscalité des
organisations
de l'ESS
Audit social
Jeu
d'entreprise

76

7

Ressources
humaines
et éthique
Ressources
financières
et éthique
Démarches
commerciales
et gestion
des flux
Système
d'information
et gestion
des flux

84

8

Démarches
qualité en ESS
UE 4 : ESS et
développement
local des
territoires

Economie des
territoires :
acteurs,
pratiques et
politiques
Territoire et
démocratie
locale
Développement
Social Local :
fondements
et pratiques
Pratiques de la
coopération sur
les territoires

56

5

UE 5 : ESS et
développement
durable

Economie de
l'environnement
Le
développement
durable :
théorie et
pratique
Economie
circulaire
RSE :
perspective
européenne et
comparative

48

4

UE 6 : Outils
et méthodes

Anglais
opérationnel
Méthodologie
de recherche
Analyse de
la pratique
professionnelle

48

8

Semestre
2
UE 7 : Gestion
d'un projet
dans l'ESS

UE 8 : Crédits
libres et
insertion
professionnelle

Expérience
professionnelle
(28 semaines
en contrat
de pro)

20

Crédits libres
Insertion
professionnelle

2

Coût de l'inscription
Tarifs 2015/2016 : Inscription principale : 256 € 2ème inscription : 168 € - Médecine préventive : 5,10
€ - Sécurité sociale : 215 €
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