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§ Pour les étudiants en formation initiale, frais d’inscription au M2
§ Pour les candidats en formation continue, le tarif
sera annoncé en février/mars 2016.
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§ Candidats salariés ou demandeur d’emploi
en formation continue justifiant d’une bonne
expérience de direction ou de cadre intermédiaire
dans le champ de l’ESS dans les secteurs associatif,
coopératif, mutualiste ou des collectivités
territoriales.
Possibilité d’accès au M2 par la Validation des
Acquis Personnels et Professionnels (VAPP) et
après validation par la commission d’admission
au M2 GOESS.
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§ Etudiants de formation initiale titulaires d’un
Master 1 après validation de la commission d’admission au M2 GOESS. Formation sur 1 an en alternance sous contrat de professionnalisation ou
convention de stage.
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SERVICE UNIVERSITAIRE
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
21 rue Denis Papin
entrée n°4, 1er étage
42 023 Saint Etienne Cedex 2
sufc@univ-st-etienne.fr

http://www.univ-st-etienne.fr/sufc
CONTACTS
Institut d’Administration des Entreprises
Cécile ROMEYER : 06 07 01 69 11
cecile.romeyer@univ-st-etienne.fr
Responsable de filière ESS
Philippe VIAL : 06 85 23 00 46
philippe.vial@univ-st-etienne.fr
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MASTER 2
PROFESSIONNEL

Gestion des
organisations
de l’Economie
Sociale
et Solidaire

Objectifs
Ce Master 2 vise à former des directeurs, directeurs
adjoints et des responsables de secteurs d’activité
des organisations de l’ESS aux valeurs et pratiques
qui animent ce champ particulier de l’économie, en
leurs proposant des méthodes et des outils d’une
gestion à la fois humaine et efficace.

Organisation
§ Formation co-accréditée et co-animée par l’Université Jean
Monnet de St Etienne et l’Université Lumière de Lyon 2.
Formation soutenue par la Chaire ESS de Lyon 2.
§ Diplôme délivré par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de St Etienne.

§ Analyser le fonctionnement des organisations de

§ Formation organisée sur le principe de l’alternance :
contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, C.I.F, …, convention de stage.

§ Comprendre la place et les enjeux des organisations

§ Environ 400 heures de formation sur un calendrier restant
à définir.

l’ESS.

de l’ESS dans l’environnement politique, économique et social actuel.

§ Période de formation de septembre à juin. Possibilité de
suivre la formation sur 2 années universitaires.

§ Intégrer les enjeux et les valeurs de l’ESS dans les

stratégies de direction des organisations.

§ Conduire des projets et concevoir des systèmes de

gestion adaptés à l’ESS.

§ Développer des capacités de gouvernance et de ges-

tion des ressources humaines en adéquation avec
les principes de l’ESS.

§ Elaborer des solutions pour mieux satisfaire l’ad-

hérent, l’usager, le client consommateur, voire le
«consom’acteur».

§ Mettre en place des solutions logistiques et techno-

logiques adaptés au secteur.

Programme
§ UE1 : Economie Sociale et solidaire
§ UE2 : Entreprise et entrepreneuriat en ESS
§ UE3 : Management des entreprises de l’ESS
§ UE 4 : ESS et développement local des Territoires
§ UE 5 : ESS et développement durable
§ UE6 : Outils et méthodes
§ UE7 : Stage pratique

Méthode pédagogique
§ Approches théoriques pluridisciplinaires : économie, sociologie, sciences de gestion, communication, …
§ Pédagogie active, participative et coopérative.
§ Fort ancrage de la formation à partir des situations
concrètes des stages pratiques avec mise en perspective
théorique.
§ Participation aux différents colloques sur l’ESS organisés
sur le territoire ligérien et aux «mardis de l’ESS» organisés
par la Chaire ESS de Lyon 2.

Equipe pédagogique
§ Enseignants-chercheurs de l’UJM et de Lyon 2 et professionnels reconnus dans le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire de Rhône Alpes et de l’Auvergne.
§ Laboratoire de recherche COACTIS (EA 4161), axe 3 « Entrepreneuriat social et innovation durable » ;
http://coactis.org
§ Laboratoire de recherche TRIANGLE (UMR 5206).
http://triangle.ens-lyon.fr
§ Chaire d’entrepreneuriat en Economie Sociale et Solidaire.
http://eco.univ-lyon2.fr/ rubrique chaire de recherche

Validation
§ Master 2, diplôme de niveau 1, BAC +5 (60 ECTS)

