
BACHELOR en apprentissage
MANAGER
DES STRUCTURES DE L 'ESS*

Certification Professionnelle
RNCP

Intitulée
«Responsable d’Établissement de 
l’Économie Sociale & Solidaire», de niveau 
6. Titre inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles de France 
Compétences sous le numéro RNCP 
34305. Responsable d'Établissement de 
l'Économie Sociale & Solidaire et 
délivrée par ALTERN'SUP Maison 
Familiale rurale de Moirans.

Les + de SMB

- Un suivi et un accompagnement 
personnalisé depuis le recrutement 
jusqu’à la signature du contrat en 
alternance ;
- Un réseau de structures et de 
professionnels de l’ESS ;
- Des mises en situations à travers 
de nombreuses études de terrain ;
- Une équipe pédagogique issue du 
monde professionnel ;
- Un effectif réduit pour un meilleur 
suivi.

Formation en 1 an

Conditions d'accès

Bac +2 validé : en priorité BTS SP3S ou 
ESF ou tout titulaire d’un Bac +2 
tertiaire ayant des appétences pour 
le domaine de l’économie sociale et 
solidaire.

Statut de la formation

Contrat en apprentissage : 
alternance 2 semaines en centre de 
formation et 3 semaines en 
entreprises.

Tarifs

Formation gratuite et rémunérée 
dans le cadre d’un contrat en 
apprentissage (aides de l’État).

MISSIONS

Le manager des structures de l’ESS exerce son activité dans des associations, 
coopératives, mutuelles, fondations ou au sein de toute structure inscrivant 
son action dans le cadre de l’ESS par :
- la promotion de l’agir et du vivre ensemble par l’initiative collective, l’esprit 
de coopération et la responsabilité citoyenne ;
- l’association des principes de solidarité à des principes économiques de 
production et d’échanges ; la priorité est donnée au service rendu à l’usager 
et non la recherche du profit ;
- la réponse à des besoins et à des aspirations sociétales sur un territoire. 

SECTEUR D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS

Responsable d’Etablissement de l’Economie Sociale et Solidaire ;
Directeur de centre social, de centre socioculturel ;
Responsable de service éducatif, chef de service dans des 
établissements sociaux et médico-sociaux ;
Responsable de structure d’insertion par l’activité économique ;
Responsable Ressources Humaines ;
Entrepreneur en Economie Sociale et Solidaire.

ÉVALUATION

Épreuves de certification tout au long de la formation : 
- écrits en contrôles continus ;
- projet de management et soutenance orale ;
- dossier d’étude de territoires ciblés et soutenance orale.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

Conformément au référentiel de certification, le programme s’articule 
autour de 4 modules de formation permettant de valider des 
compétences par des épreuves ponctuelles ou continues :

Module 1 : gestion administrative & financière - Sp ESS
Module 2 : gestion des ressources humaines - Sp ESS
Module 3 : gestion d'un établissement dans un contexte socio-économique
Module 4 : management de projet - Sp ESS

CONTACT BASTIDE-FORMATIONS

45, rue de Dijon
33100 BORDEAUX
05 57 80 12 00
bastideformation@smb33.fr
www.smb33.fr

campussaintemariebastidesup

Ensemble Scolaire Sainte-Marie Bastide

DOSSIER DE CANDIDATURE
EN LIGNE

Les qualités requises

- Polyvalence et gestion de groupe ;
- Coordination et organisation ;
- Esprit de synthèse ;
- Diplomatie.

* Économie Sociale et Solidaire


