PÔLE D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE L'UNIVERSITÉ LYON 2

Présentation du MASTER 2 ESS en Alternance
Gestion des organisations de l'ESS
Ouverture 4e trimestre 2018
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La chaire ESS

La chaire « entrepreneuriat en Economie Sociale » portée par
l’Université Lumière Lyon 2 a été créée en 2011 et comprend 19
membres
chaireess.univ-lyon2.fr
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Le Master

Découvrez les
formations en master
ESS en images

Le Master ESS classé
parmi les meilleurs
Masters selon
Eduniversal dans la
catégorie RSE / ESS
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Présentation

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 »
Problématique visée
Répondre aux besoins de formation des salariés des OESS : faire
face aux départs massifs à la retraite (dix années à venir),
accompagner le développement des entreprises locales
Former les futurs cadres
Sécuriser les recrutements : l’alternance une période d’essai
pour appréhender la capacité à s’intégrer
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Présentation

Pré-requis et publics visés
Bac + 4 pour les moins de 26 ans qui souhaitent compléter leur
formation initiale
Expérience professionnelle de direction ou cadre intermédiaire
dans le champ de l'ESS (possible validation par une procédure
VAPP*) pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
* Validation des Acquis Personnels et Professionnels
Organisation de la formation
Conjugue une phase d’apprentissage théorique à la Faculté de
Sciences Economiques et de Gestion et une phase d'apprentissage
pratique en entreprise
S’effectue sous forme de contrats de professionnalisation
Durée : septembre à juin
Modalité : 2 semaines de 4 jours de cours et 3 semaines en
entreprise
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Programme

UE 1 Economie sociale et solidaire
UE 2 Entreprise et entrepreneuriat en ESS
UE 3 Management des entreprises de l’ESS
UE4 ESS et développement local des territoires
UE 5 ESS et développement durable
UE6 Outils et méthodes
UE 7 Stage pratique
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Compétences

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 et leur
mise en œuvre
Concevoir les systèmes de gestion et intégrer des capacités de
gouvernance adaptées aux EESS
Conduire des projets dans le champ de l’ESS
Créer une équipe et les ressources humaines d’une organisation
en respectant les valeurs de l’ESS
Elaborer des solutions pour mieux satisfaire les clients – usagers
Mettre en place des solutions logistiques et technologiques
adaptées au secteur et à la stratégie
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Les débouchés
Débouchés professionnels :
Directeurs, directeurs adjoints et responsables de secteur
d’activité des organisations de l’économie sociale et solidaire
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
l’un des statuts
Secteurs :
Socio éducatif / Socio culturel
Sports et loisirs
Tourisme social
Education populaire
Développement social local
Finance – banques assurances mutualistes
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Aspects financiers

Coût de la formation
Pour les publics financés : 6 060 € + Frais d’inscription
Pour les demandeurs d‘emploi non financés et toute démarche
individuelle contractualisée : forfait annuel de 1000 €
Rémunération
21 > 26 ans : 80% SMIC
+ 26 ans : 100 % SMIC
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Master 2 Économie
Sociale et Solidaire
Faculté de Sciences
économiques et de
gestion
Bureau G211
86 rue Pasteur
69007 Lyon
04 78 69 70 88
secretariat.ess@univlyon2.fr

Contacts

Pour
toute
question
complémentaire
ou
besoin
d’accompagnement : les membres de l’équipe encadrante se
tiennent à votre disposition :
Lahsen ABDELMALKI, Maître de conférences en économie
lahsen.abdelmalki@univ-lyon2.fr

Isabelle DEDUN, Maître de conférences en gestion
isabelle.dedun@univ-lyon2.fr

Marie FARE, Maître de conférences en économie
Marie.FARE@ish-lyon.cnrs.fr

Saïd YAHIAOUI, Maître de conférences en gestion
Said.Yahiaoui@univ-lyon2.fr
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