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Formations supérieures en alternance : BTS - Formations BAC +3/+4

RESPONSABLE (REESS)

D’ÉTABLISSEMENT  
DE L’ECONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

OBjECTIfS

Débouchés 
APRèS LA fORMATION

NOS ATOuTS

CONTENu DE LA fORMATION

Une formation globale ou par modules

Conditions d’admission :
Etre titulaire d’un bac+2 ou équivalent ou Validation des Acquis 
Professionnels
Expérience en management d’équipe et/ou de projet
Projet professionnel et réseaux existants dans le secteur visé

Modalités de recrutement :
Etude du dossier, convocation à une session d’information col-
lective
Entretiens individuels de recrutement pour validation du projet

Public éligible:
Salariés (plan de formation, période et contrat de professionnalisa-
tion...), demandeurs d’emploi (financement Pôle Emploi et Région, 
CIF, CIF CDD, CPF, etc.)
Autofinancement

obtenir un titre de manager de niveau ii 
enregistré au RNCP, publié au JO du 18 décembre 2016

Vous proposer•  différents parcours au choix :

- En formation présentielle avec alternance de cours 
théoriques et de périodes de stage.

-  En formation discontinue

-  En VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : si 3 ans 
d’expérience dans une fonction de management

Suivre•  un parcours modulaire avec choix des modules :  
Gestion financière, GRH, ESS...

Vous apporter•  les outils nécessaires pour renforcer vos 
compétences au travers des contenus ci-contre.

Responsable de secteur, Chef de service, 
Directeur, Directeur adjoint, Cadre, Consultant, 
Créateur d’activités dans les secteurs associatifs, 
coopératifs, mutualistes, publics et privés

Médico-social et sanitaire : EHPAD, centres d’hébergement, • 
ESAT, Protection de l’Enfance, CHRS

Service à la personne• 

Insertion• 

Hébergement• 

Animation (centres sociaux, MJC)• 

Tourisme social et solidaire, humanitaire• 

Formation, conseil• 

Petite enfance• 

Collectifs réseaux, jeunesse et sport• 

Création d’activité sur des projets innovants• 

Liste non exhaustive...

Un réseau de professionnels dans l’ESS• 

Une équipe pédagogique de haut niveau• 

Des mises en situations à travers de nombreuses études de • 
terrain

Un accompagnement individualisé au service de votre projet• 

Une veille sur le secteur et ses évolutions et une adaptation • 
des contenus de formation

Un bon taux d’employabilité post-formation...• 

MODALITÉS PRATIquES

Format ions  Supér ieures  par  A l te rnanceby
ALTERN’Sup

MOIRANS

MoDULEs ConTEnU

MaiTRisER La  
GEsTion  
aDMinisTRaTiVE  
ET FinanCiERE

Organisation du travail  ▪
Gestion financière  ▪
Droit du travail, social ▪
Législation propre à l’ESS ▪
Informatique ▪

DYnaMisER LEs 
REssoURCEs  
HUMainEs

Efficacité personnelle et organisation  ▪
Gestion des relations humaines ▪
Encadrement et direction ▪
Gestion des ressources humaines ▪

GERER  
L’ETaBLissEMEnT 
Dans LE ConTEXTE 
soCio EConoMiQUE

Approche globale de l’organisation territo- ▪
riale (politiques publiques,  
développement territorial)
Analyse du contexte de l’environnement  ▪
de l’établissement (histoire de l’ESS, les 
champs, les spécificités)

ConDUiRE LEs  
PRoJETs  
D’ETaBLissEMEnT 
oU DE sERViCE  
En Ess

Pilotage de la politique globale et la straté- ▪
gie (diagnostic, analyse  
organisationnelle, stratégie financière)
Mise en place d’une démarche   ▪
marketing et de gestion de projet


