
Lieu : 
Saint-Denis, site de la Victoire 

Durée : 24 mois

Nombre de places : 25

Responsable :
Jérôme GARDODY

Rythme hedbomadaire :
•	 2 soirs par semaine 17h-20h
•	 Samedi matin 9h-12h
•	 Compatible avec une activité 

salariée

Publics :
•	 Professionnels en reprise 

d’études 
•	 Demandeurs d’emploi

 9 La possibilité d’approfondir ses connaissances en ESS et de 
dynamiser sa carrière

 9 Des liens forts avec l’IRTS, la CRESS et les acteurs du territoire 
 9 La construction d’un projet d’entreprise tout au long de la 

formation

LeS AtOutS

•	 Renforcement des compétences en gestion, en développement local et 
dans les domaines techniques

•	 Connaissance des principes, théories, spécificités  et valeurs de l’e.S.S.
•	 Connaissance du développement socio-économique de la Réunion
•	 Maîtrise des principes et des outils du développement local
•	 Recherche de marchés et solvabilité de l’activité
•	 Gestion des ressources humaines
•	 Gestion de projet 
•	 Connaissance des spécificités de la gestion du non lucratif.
•	 Méthodologie de création d’activités
•	 Connaissance des dispositifs de financement de projets
•	 Capacité de négociation
•	 travail en réseau
•	 Capacité de mise en oeuvre d’une organisation de l’e.S.S.
•	 Maîtrise de la démarche entrepreneuriale

COMPétenCeS ViSéeS

Acquérir les connaissances et compétences indispensables à la mise 
en oeuvre de la gestion dans l’environnement spécifique de l’economie 
Sociale et Solidaire.

ObJeCtifS

LICENCE PRO |  BAC+3

iAe ReuniOn 
24 avenue de la Victoire CS 92003
97744 SAint-DeniS CeDeX 9
02 62 21 16 26 - contact@iae-reunion.fr www.iae-reunion.fr

GEstION dEs ORGANIsAtIONs 
dE L’ÉCONOMIE  sOCI ALE
Et sOLIdAIRE

•	 Directeur de structure eSS (insertion, petite enfance…)
•	 Directeur de structure petite enfance
•	 Chef de projet
•	 Chef de service 

DébOuChéS et MétieRS ViSéS
•	 Coordonnateur de dispositifs (animation, 

insertion, sports, tourisme, ...)
•	 Responsable financier au sein d’une 

association

Formation
Continue



Conditions d’accès

•	 bAC +2 en eco Gestion (120 eCtS) validé ou équivalent 

•	 Validation de l’expérience possible (VAPP)

Comment candidater

•	 Dossier dématérialisé à constituer en ligne

•	 entretien de motivation

•	 Calendrier des admissions et procédure sur 

       www.iae-reunion.fr

MODALitéS D’ADMiSSiOn
Coût de la formation : 

Frais de formation :
•	Dispositifs de financement (CPf, CPf de transition, 

Pro A, Plan de développement des compétences) 
ou autofinancement (tarif réduit)

•	Pour obtenir un devis ou des informations, 
contactez-nous formationcontinue@iae-reunion.fr

Droits nationaux universitaires annuels :
•	170 € Tarifs 2022-2023

enSeiGneMentS Heures ECTS

semestre 1 264 30
Maîtriser les outils numériques
informatique de gestion et système d’information | Méthode d’enquête

44 4

Se positionner dans le champ de l’ESS histoire et théories de l’eSS | enjeux territoriaux de 
l’eSS | Structures et formes juridiques de l’eSS

72 10

Auditer Développement local et territorial | Diagnostic de territoire | Politiques et dispositifs 
de luttes contre l’exclusion 

66 9

Maitriser l’environnement comptable 
Comptabilité, finance et fiscalité | Subventions et programmes européens

82 7

semestre 2 236 30
Analyser des ressources et communiquer les résultats
Mémoire | Anglais | Projet tuteuré

68 12

Concevoir des projets
etude de marché | business Plan | travail en réseau 

48 8

Gérer les organisations de l’ESS
Droit du travail | Performance et évaluation | Gouvernance partagée | Montages administratifs 
spécifiques | Organisation du travail et GRh

120 10

tOtAL 500 60

Modalités d’évaluations : Contrôle continu (épreuves écrites ou orales, individuelles ou en groupe)

tAux DE réuSSitE 

69%

SAtiSFACtiON

84% des stagiaires

en formation continue 

satisfaits


