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OBJECTIFS : 

Former et qualifier des managers en capacité de gérer des projets d'organisation du champ de
l'Economie Sociale et Solidaire, en intégrant les dimensions contractuelles, juridiques, et de contrôle
financier. Conférer des compétences en management de proximité, en méthodes, en mise en œuvre de
démarches et d'outils d'organisation, en communication dans l'organisation et avec ses
environnements.

FORMATION :

Durée : 1 an 
490 heures de formation
14 semaines de cours à 35h
Rythme : 3 semaines en entreprise / 1 semaine en centre de formation

PROFIL : 

Titulaire d'un diplôme Bac+2 (120 crédits ECTS) :
→  Licence 2 relevant des champs de l'économie et de la gestion, droit, commerce...
→  BTS / DUT des secteurs du commerce, de la gestion

POURSUITES D'ÉTUDES : : 

Exemples de Masters : 
- Economie-gestion
- Ingénierie de projets en économie sociale et solidaire
- Expertise, ingénierie et direction des organisations, parcours éducation et culture
- Expertise, ingénierie et direction des organisations, parcours insertion, formation, travail
- Intervention et Politiques Sociales
- Problèmes sociaux et action publique, parcours Politiques urbaines
- Conseil et médiation en milieu éducatif

MÉTIERS : 

A l’issue de cette formation, le (la) titulaire de la L3 gestion des organisations sera un véritable
acteur(rice) de la prise de décision. Ainsi, il (elle) sera un appui à la direction. Ses compétences lui
permettront de mobiliser des ressources dans le but d'accomplir des missions de gestion des
ressources humaines et de management, de gestion financière, de montage de projets, de stratégie de
communication interne et externe avec les partenaires-clients-fournisseurs; missions accomplies dans
le respect des valeurs et des principes de l’Economie Sociale et Solidaire.

ADMISSION : 

20 places disponibles en apprentissage
Admission sur dossier et entretien de motivation 
> Pré-inscriptions en ligne sur notre site web www.ndlm56.bzh
Nous vous accompagnons dans la recherche d’entreprises et avons déjà sélectionné plusieurs partenaires.
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