
               

Droit, Economie, Gestion 

parcours : Emploi et Economie Sociale 
et Solidaire

Ce Master répond à un besoin de compétences d’encadrement ou de direction dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire et s’inscrit dans une forte territorialisation. 

Il forme des cadres ayant une connaissance du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire et 
des politiques publiques ainsi qu’une double compétence dans le domaine du management 
de projet et dans celui de la gestion des ressources humaines, indispensables pour l’exercice 
de métiers à responsabilités dans ce secteur.

COMPéTENCES VISéES

g Analyse des  organisations
> Analyser des activités dans des systèmes organisationnels complexes
> Élaborer des cartographies des évolutions des activités et des processus

g Economie sociale et solidaire
> Appréhender les spécifi cités du secteur de l’ESS
> Maîtriser l’environnement juridique et économique de l’ESS
> Mobiliser les modes de fi nancement des structures de l’ESS
> Créer et développer une structure de l’ESS

g Territoire et insertion
> Identifi er les interactions entre entreprises et territoires
> Caractériser les enjeux institutionnels entre différents partenaires
> Mettre en relation les acteurs locaux
> Connaître le fonctionnement des administrations déconcentrées et décentralisées

g Ressources humaines
> Encadrer et animer des équipes de travail
> Mener un processus de recrutement
> Gérer les salaires et les cotisations sociales
> Etablir des statistiques appliquées à l’étude des emplois et des classifi cations
> Défi nir une stratégie RH

g Politiques publiques
> Connaître les modes d’interventions territoriales en matière de politiques publiques
> Analyser les défaillances du marché et la nécessité des organisations et des institutions pour compléter le 
mécanisme du marché
> Mesurer les coûts et bénéfi ces des politiques publiques

g Management de projet
> Proposer et élaborer un plan d’action, en fonction d’une lettre de mission
> Piloter, animer et contrôler la mise en place d’un projet

g Communications & outils
> Animer des réunions en français et en anglais
> Maîtriser les outils juridiques : droit du travail, droit des contrats, droit de l’environnement
> Maîtriser les techniques d’enquête : questionnaires, entretiens, analyse des résultats
> Utiliser des outils statistiques
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Module 1 - Enseignements fondamentaux 
Module 2 - Enseignements de spécialisation : emploi, justice sociale et solidarité
Module 3 - Territoires et insertion économique
Module 4 - Outils de pilotage
Module 5 - Stage de 6 mois/Mémoire 

Programme complet disponible sur le site www.fp.univ-paris8.fr

Responsables scientifiques et pédagogiques : Carole Brunet et Laurie Breban, maîtres de conférences, UFR 
AES Economie – Gestion, Université Paris 8.

CONTENU DE LA FORMATION

DéBOUCHéS PROFESSIONNELS
g Responsable d’une structure de l’Économie Sociale et Solidaire, 
g Responsable Emploi/Formation d’une structure de l’Économie Sociale et Solidaire,
g Chargé de mission ou de projet dans une structure de l’Économie Sociale et Solidaire,
g Chargé de développement dans une collectivité territoriale.

CONDITIONS D’ADMISSION

g sur titre : bac+4 (Master 1) dans le domaine de l’économie ou des sciences sociales (AES, sociologie, science 
politique),
g soit sur validation des acquis professionnels et personnels sur justification d’au moins 3 années d’expérience 
professionnelle.

La sélection et l’orientation de ces étudiants, quelle qu’en soit l’origine, s’effectuent sur dossier et entretien ; 
elle prend en compte les résultats obtenus en M1, et en particulier la note attribuée au stage ou au mémoire de 
recherche effectué au cours de cette année, ainsi que le niveau réel acquis en Anglais.

VOLUME HORAIRE & PERIODICITé

g Volume horaire en formation continue : 333 h. de formation + 49 h. d’évaluation + 840 h. de stage
                                en contrat de professionnalisation : 410 h. de formation + 49 h. d’évaluation 

g Périodicité : 3 jours de cours (mercredi, jeudi, vendredi) par semaine de septembre à février.

TARIF & FINANCEMENT

6000 € + 261,10 € de droits d’inscription universitaire.

Formation éligible à l’ensemble des dispositifs de financement de la Formation Professionnelle Continue :
g Financement entreprise : Plan de Formation, Période de Professionnalisation g Prise en charge par un 
organisme (ex : OPCA, Pôle Emploi) : Congé Individuel de Formation (CIF), contrat de professionnalisation g 
Financement individuel partiel ou total.

Dossier de candidature à télécharger UNIQUEMENT sur http://www.univ-paris8.fr/-Inscription- puis à déposer 
auprès de l’UFR AES-Economie-Gestion.
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