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TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU 6 / NIVEAU II RNCP 

Chef/fe de projet spécialisé/e  
en économie sociale et solidaire 
 

 
 
 

DÉBOUCHÉS 

 Fonctions : Chef de service / Chef de projet / Manager / Coordinateur... 
 Secteurs : Etablissements sociaux / médico-sociaux / SIAE / ESAT / ONG... 
 

COMPÉTENCES VISÉES 
Un/e Chef/fe de projet en économie sociale et solidaire est chef/fe de projet dans plusieurs dimensions simultanées :  
 d’une part en organisation et/ou en expertise et développement de services sociaux et/ou territoriaux.  
 c’est un Manager : il sait mobiliser une équipe d’autre part spécialisé en économie solidaire : aide au « développement humain » socio-territorial 
(pour que les personnes, individus et collectifs, développent leurs propres ressources et potentiels d’activités de subsistance et de vie socioculturelle).  
 il maîtrise la dimension économique de son activité. 
 

OBJECTIFS 
Former des cadres de niveau 6 capables :  
 d’élaborer des projets de service répondant à des besoins bien analysés d’un territoire ou d’un quartier  
 d’intervenir autant dans des Etablissements Médico-sociaux (ESAT…) que dans des entreprises d’insertion économique (SIAE…) 
 d’entrainer une équipe dans une dynamique d’efficience et de collaborations transversales 
 de donner sens à son action en l’inscrivant dans le mouvement de l’ESS et capable d’en mesurer l’impact social 
 former des entrepreneurs capables de mettre en œuvre leur propre projet, leur propre activité 

Niveau 
 

6 

2 sites  
 

Paris sud 
+ 

Montpellier 
 

Cours 
 

Vendredi soir
+ 

Samedi 
 

Rentrée 
Paris sud :  
01-10-2021 

Montpellier : 
28-05-2021 
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MODULES DE FORMATION 
MODULE 1 - Gouvernance sociale d’un Projet ESS : de la vision du projet à son impact social  

MODULE 2 - Modèle économique et mobilisation des ressources en ESS 

MODULE 3 - Organisation d’entreprise et management des ressources humaines : du contenu à la mise en œuvre  

MODULE 4 - Développement d’un projet en ESS dans son environnement, son territoire : de l’identification du besoin au projet 

 

PRÉREQUIS & ADMISSION 
Sur dossier de candidature complet et renseigné, suivi d’un entretien. 
 Accès direct à partir d’un niveau III de qualification professionnelle, ou 3 années d’expérience professionnelle sur un poste en « faisant fonction ». 
 Être titulaire un niveau L3 ou L3 pro minimum ou équivalent homologué (à l’international) – indépendamment d’un champ disciplinaire car nous 
favorisons l’accès à la professionnalisation pour les personnes sortant sans expérience de cursus universitaires supérieurs. 
 Toute autre situation : accès possible sous réserve d’un bilan de parcours apportant les preuves des capacités à bénéficier de cette formation pour 
un projet professionnel spécifié. 
 

VOLUME, DURÉE, PERIODICITÉ 
 400h théorique (présentiel, FOAD, accompagnement individualisé) + 420h de Mission-projet pour la conception, l’élaboration et le pilotage du 
projet de l’étudiant. Le projet peut aussi être réalisé en stage pour les étudiants en situation de non-emploi ou dans l’entreprise pour ceux en 
situation d’emploi.  
 Prévue sur 12 mois, elle s’articule autour de 20 rassemblements environ qui se déroulent en présentiel le vendredi fin d’après-midi et le samedi.  
 

TARIF & FINANCEMENT 
Devis sur demande. Formation éligible aux dispositifs de financement suivants : 
 Financement entreprise (plan de formation, période de professionnalisation...) 
 Prise en charge par un organisme (OPCA, Pôle Emploi) 
 Financement individuel partiel ou total (CPF n° 248327) 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’information :  
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