
Aujourd’hui comme demain,
la formation continue.

DU Gestion de Projets 
en Économie Sociale et Solidaire 

      Objectifs 
•  Cette formation a pour objectif de former des personnes capables 
de concevoir et gérer des projets dans des entreprises relevant de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

•  Formation Niveau Bac + 2 ou Validation des Acquis Professionnels.

       Publics concernés
•  Salariés des structures intervenant dans l’ESS : chargés de mission, 
responsables projet, cadres et encadrants de service ;

•  Porteurs de projet dans le secteur de l’ESS : demandeurs d’emploi, 
indépendants, bénévoles.

       Organisation générale de la formation 
•  Volume horaire : 245 heures 

•  Début de formation : 7 décembre 2017

•  Fin de formation : 28 juin 2018

•  Ateliers : 7 heures tous les jeudis + 4 regroupements de 2 à 3 jours.

Formation animée par des enseignants chercheurs de l’UPVD (UFR LSH – 
département sociologie – Laboratoire CORHIS),  de responsables de TPE, 
d’institutionnels et d’organisationnels et de professionnels de l’ESS.

Action soutenue 
par la Région 
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       Programme

•  Se situer dans l’économie sociale et solidaire et dans son 
territoire : connaissances des champs d’action, valeurs et 
principes de l’ESS ;

•  Pilotage technique et financier d’une entreprise de l’ESS : 
comptabilité générale, outils de gestion, mutualisation et travail 
en réseau, délégation de service public et marchés publics.

•  Atelier projet : tiers lieux, contenus méthodologiques et 
thématiques, dynamique pédagogique, coordonnés par des 
référents ;

•  Gouvernance et Gestion des ressources humaines : 
management d’équipes, responsabilité et gestion des risques, 
fonction employeur.

       Coût de la formation 

•  Contacter le Service de Formation Continue et Alternance de 
l’UPVD.

       Contact 
SFCA Université Perpignan Via Domitia

a 04 30 19 81 00  @  sfc@univ-perp.fr  

http://sfc.univ-perp.fr

Les partenaires 
de formation


