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INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 
 
 
 

TITRE PROFESSIONNEL RNCP NIVEAU 6 EUROPEEN 

RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

CERTIFICATEUR PARTENAIRE : MFR MOIRANS 
 

• Professionnaliser les salariés du secteur de l’ESS en poste de responsabilité 
• Développer les compétences des salariés encadrants ou d’établissement de l’ESS 
• Gérer une mutualisation des fonctions supports au sein des établissements 
• Répondre aux besoins de directeurs adjoints rattachés à un directeur de territoire ou général 
• Répondre aux 700 000 départs en retraite avec prévus d’ici 2028 selon l’UDES 

 
 

 
METIERS ET DEBOUCHES  
Métiers : 

• Responsable de service / Chef de service 
• Cadre intermédiaire 
• Directeur adjoint ou Directeur d’une petite structure 
• Chargé de mission / Consultant 
• Porteur de projet dans les secteurs associatifs, coopératifs, mutualistes, publics et privés 

Débouchés / types d’emplois :  
• associations 
• mutuelles de santé 
• coopératives agricoles et des sociétés coopératives et participatives 
• fondations (OVE, Caisse d’Epargne…) 
• structures publiques ou parapubliques à objet social d’intérêt général (Centre Communal 

d’Action Sociale, résidence autonomie…) 

Titre RNCP 
niveau 6 

européen  

 Formation  
à distance  
ou sur site 

Cours 
 

Vendredi soir 
+ 

Samedi 
 

Rentrée 
 

Consulter 
notre site 
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PUBLICS ET PREREQUIS 

• BTS toutes séries ou équivalent 
• Bac +2/+3 ou équivalent 
• Validation des Acquis de Parcours Professionnels VAPP (expérience en management 

d’équipe ou de projet) 

COMPETENCES VISEES 
• La gestion d’un établissement dans un contexte socio-économique 
• Le management  de projet – Spécialité ESS 
• La gestion des ressources humaines – Spécialité ESS 
• La gestion financière et administrative – Spécialité ESS 

 

PROGRAMME 
Durée : 14 mois / Volume : 400h théorique + 210 h pratique / Programme détaillé sur notre site : 

• MODULE 1 : Gestion d’un établissement dans un contexte socioéconomique ESS 
• MODULE 2 : Management de projet ESS 
• MODULE 3 : Gestion des ressources humaines ESS 
• MODULE 4 : Gestion administrative & financière ESS 

EVALUATION ET CERTIFICATION 
Modalités détaillées sur notre site 

• Chaque module excepté le module « Management de Projet SP-ESS » peut être acquis dès lors 
que le jury a validé le bloc de compétence. 

• Aucune compensation entre les modules 
• La validation des 4 blocs de compétences est obligatoire pour obtenir le titre REESS 

 

A TELECHARGER SUR NOTRE SITE :  

 

 Devis   Dossier candidature 
 Référentiel   Planning 

 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une des réunions d’information : 
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