UN DIPLOME...

Master Économie des organisations

Économie sociale, solidaire et innovante
Le parcours ESSI forme des cadres et des dirigeants ayant une solide connaissance du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire et
des politiques publiques, ainsi qu’une compréhension des enjeux contemporains en matière de transition économique, écologique et
sociale, qui sont au cœur de l’activité des organisations de l’ESS. Des compétences en matière de communication solidaire, de gestion
et de financement de projet social et solidaire, indispensables pour l’exercice de métiers à responsabilités dans le secteur de l’ESS
font également partie de la formation délivrée dans le parcours et sont mises en pratique lors des expériences professionnelles et de
la construction de projets concrets.

... DES COMPETENCES
	

Économie sociale
& solidaire (ESS)

• Appréhender les spécificités du secteur de l’ESS
• Maîtriser l’environnement juridique et économique de l’ESS
• Mobiliser les modes de financement des structures de l’ESS/un projet à impact social
• Créer/développer/Accompagner une structure de l’ESS
• Analyser les évolutions conjoncturelles et structurelles de l’ESS

• Identifier 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

Territoire
& insertion

• Encadrer et animer des équipes de travail
• Gérer les salaires et les cotisations sociales
• Établir des statistiques appliquées à l’étude des emplois et des classifications

Ressources
humaines

Politiques
publiques

• Appréhender 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 bénéfices des politiques publiques

	

Management
de projet

Communication
& outils

• 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
• Financer et évaluer des projets d’utilité sociale
• Mobiliser des outils de communication solidaire

• Animer des réunions en français et en anglais
• Outils juridiques : droit social, fiscalité et compatibilité des OESS
• Maîtriser les techniques d’enquête : questionnaires, entretiens, analyse des résultats
• Utiliser des outils statistiques

❱ Types d’emplois accessibles
Le parcours ESSI vise des métiers tels que : entrepreneur/porteur de projet solidaire et/ou social, responsable d’une structure de l’Économie
Sociale et Solidaire ; responsable Emploi/Formation d’une structure de l’Économie Sociale et Solidaire, responsable ou chargé de mission,
responsable ou chargé de projet, chargé de développement économique et social, chargé d’étude socio-économique. Le parcours ESSI
ouvre également aux métiers de l’enseignement et de la recherche, et peut notamment être prolongé par la réalisation d’un doctorat
(financement de trois ans sur contrat doctoral ou convention industrielle de formation par la recherche).

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
❱ Stage
Durée du stage : M1 : 3 mois - M2 : 6 mois
Période : de mars à septembre
Au sein de structures de l’ESS (dont CAE, Coopérative d’activité et d’emploi,), départements Mécénat ou RSE (Responsabilité
sociale des entreprises) des groupes du secteur conventionnel, institutions et collectivités publiques et parapubliques, coopératives
étudiantes.
Exemples de missions : Chargé de projet, de mission, d’étude dans des structures de l’ESS, les départements Mécénat ou RSE
des groupes du secteur conventionnel, les institutions et collectivités publiques et parapubliques ;
développement/accompagnement/portage de projets d’utilité sociale.

❱ Alternance  þ Oui
❱ Projets tuteurés
Les projets tuteurés font l’objet de réalisations de missions confiées par les professionnels du secteur, après discussion et
élaboration avec l’enseignant responsable du module. L’enseignant accompagne dès le début de l’année les étudiants dans la
réalisation de la commande, qui donne lieu à plusieurs livrables et une soutenance en fin de second semestre.

POUR EN SAVOIR +
  

   ❱ Secrétariat de la formation 

master.ecoges@univ-paris8.fr
Site Internet : www.ufr-aes-ecoges.univ-paris8.fr/

❱ Bureau alternance
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_alternance-

  ❱ SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
) 01 49 40 67 14
   scuio@univ-paris8.fr

RESO 8
Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8
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