Préparez le titre...

MÉTIERS DES SERVICES

BAC + 3

RESPONSABLE
D’ACTIVITÉS OU DE
STRUCTURES DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)
TITRE RECONNU AU RNCP

Secteur d’activité :

•A
 ction sociale et médico-sociale,
secteurs de l’ESS
•A
 ssociations, collectivités territoriales,
SCOP, SCIC, sociétés commerciales de
l’ESS, entreprises

Type d’emploi acce ssible

:

•R
 esponsable de structure
•C
 hef(fe) de service ou de structure ou
d’unité sociale
•C
 oordinateur(trice) de réseaux
•C
 hargé(e) de mission, chargé(e) de
développement en ESS
•E
 ntrepreneur(se) dans l‘Économie
Sociale et Solidaire

NIVEAU ET DURÉE

TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU 6
(BAC +3) EN ALTERNANCE SUR UNE
DURÉE DE 20 MOIS (AVEC UNE SEMAINE PAR
MOIS EN CENTRE DE FORMATION, SOIT 525H ; ET
16 SEMAINES DE STAGE MINIMUM, SOIT 560H)
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En partenariat avec :

BAC +3
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Modalités
d’insc ription

Une formation de base du responsable d’activité
ou de structure :
•M
 ANAGER UNE ÉQUIPE ET UN PROJET :
évaluer la qualité, communiquer en situation
professionnelle, manager une équipe, organiser
le travail
•D
 ÉVELOPPER UNE OFFRE AU SERVICE DES
BÉNÉFICIAIRES : appliquer une démarche
de projet, connaître les politiques sociales,
connaître les publics, définir les besoins d’un
territoire, faire une analyse stratégique
•O
 RGANISER LA PERFORMANCE ET LA
GESTION D’UNE STRUCTURE : connaître
le droit du travail, gérer les documents
comptables, établir un plan financier et une
stratégie de gestion

• Vous êtes titulaire d’un
diplôme de niveau bac +2 ou
vous justifiez d’expériences
et d’engagements dans les
domaines professionnels,
personnels, bénévoles... en
lien avec l’ESS
• Admission après réception
du dossier de candidature
et entretien sur le projet de
formation
		
Le dossier est à télécharger sur
notre site. Envoi par mail ou par
courrier sur simple demande

•A
 VEC LA SPÉCIFICITÉ DE L’ESS : inscrire son
projet et son action dans une démarche et des
valeurs propres à l’ESS

Les plus

Contact

enregistré au

II)
• Titre de niveau 6 (anciennement niv.
C (Publication au JO

de l’IPA
RNCP et certifié sous l’autorité
du 7 août 2018)

• Formation éligible au CPF
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• Accompagnement individualisé au proj

Sup Social
École des Établières
Rue Benjamin Franklin - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex
supsocial.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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