Licence professionnelle Droit, Economie, Gestion
Mention : Gestion des organisations de l'économie
sociale et solidaire
Parcours : Associations et coopératives
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en
alternance

Bac + 2
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
Durée de la formation

En présentiel

2 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

L’économie sociale et solidaire (ESS) représente plus de 10% des effectifs salariés en France, le secteur
associatif en est le pilier : environ 8 salarié-e-s de l’ESS sur 10 sont employé-e-s par les associations, le secteur
coopératif arrivant en deuxième.
La loi sur l’économie sociale et solidaire, adoptée en juillet 2014, donne un cadre juridique au secteur, reconnait
sa singularité et ses valeurs et fournit une nouvelle impulsion à son dynamisme.
La licence professionnelle Gestion des Organisations de l’Economie Sociale et Solidaire parcours Associations et
Coopératives a pour but de former des gestionnaires du secteur de l'économie sociale et solidaire capables de :
- comprendre les enjeux et spécificités du secteur,
- mobiliser des compétences multiples, aussi bien transversales que techniques, pour répondre aux demandes
d'efficacité et d’innovation sociale des parties prenantes.
Par sa pluri-disciplinarité et son organisation centrée sur le terrain, elle répond aux attentes du secteur. Elle
remplace la licence professionnelle Métiers de la Gestion des Associations, créée en 2003.

Spécificités
Cette L3 professionnelle s’adresse aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac+2, en particulier :
Un diplôme de L2 (2e année de licence) tertiaire : Administration économique et sociale, Economie et Gestion,
Sociologie, Géographie, LEA, Droit, Lettres, Psychologie...
• Un diplôme de DUT, DEUST, BTS tertiaires (DUT GEA, Carrières sociales, Carrières juridiques, BTS Assistant
de Gestion PMEI, Assistant manager, BTS Comptabilité-Gestion, BTS Communication, BTS Commerce
international, BTS SP3S, BTS ESF, DEUST Animation…)
• Un autre diplôme de Bac +2 et ayant une forte motivation pour le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Admission
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 2

En alternance
Partenariats :
L’Atelier Ile de France (Centre de Ressources Ile de France pour l’ESS, Croix-Rouge française, Hauts de Seine
Initiative, AFEV 92…
Les candidat-e-s peuvent suivre la formation en alternance en contrat de professionnalisation. Le rythme
d’alternance est le suivant :
• Moitié de la semaine à l’université,
• Moitié de la semaine en organisme jusqu’à fin mars,
• Plein temps en organisme à partir d’avril.

Conditions d'admission
Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :

1/
déterminer
votre
profil,
la
procédure
variant
selon
que
:
-vous
souhaitez
accéder
au
M1
ou
au
M2
;
-vous
avez
déjà
été
inscrit(e)
ou
non
à
Université
Paris
Nanterre
;
-vous
demandez
une
procédure
particulière
(VAE,
VES…).
2/ respecter les dates de la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
d e v e z
v o u s
r e p o r t e r .
NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au SFC tout au long de l’année.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue):
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
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Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
SEMESTRE 1
UE 1 Harmonisation des acquis (1,5 ECTS)
• Mise à niveau en Comptabilité et en Droit
• Mise à niveau en Informatique
• Pré-professionnalisation
UE 2 Contexte du secteur (6 ECTS)
• Economie Sociale et Solidaire – Innovation sociale
• Politiques publiques
• Sociologie et Conférences sur les enjeux actuels de l’Economie Sociale et Solidaire
UE 3 Gestion organisationnelle, juridique et comptable (10,5 ECTS)
• Organisation, conduite du changement et gestion de projets
• Droit des groupements de personnes
• Fiscalité
• Comptabilité et contrôle interne
UE 4 Communication (7,5 ECTS)
• Marketing solidaire
• Gestion du système d’information et des réseaux sociaux
• Anglais professionnel
UE 5 Conduite de projets d’Economie Sociale et Solidaire (4,5 ECTS)
• Montage de projets en entrepreneuriat social
• Partenariats
SEMESTRE 2
UE 1 Pilotage des performances (6 ECTS)
• Pilotage financier : analyse financière et gestion prévisionnelle
• Contrôle de gestion et évaluation des performances
UE 2 Gestion des Ressources Humaines (9 ECTS)
• Animation d’équipes et gestion des conflits
• Gestion du personnel, des bénévoles et des volontaires
• Droit social
UE 3 Insertion professionnelle (15 ECTS)
• Projet tuteuré collectif
• Atelier d’insertion professionnelle
• Expérience professionnelle
• Mémoire professionnel
• Soutenance du mémoire
Stage obligatoire
• 12 semaines minimum – 24 semaines maximum.

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels
Secteurs d’activité
Secteur de l’économie sociale et solidaire
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Administration (collectivités territoriales ou Etat)
Eventuellement secteur privé lucratif (autre qu’ ESS)
Métiers
Adjoint-e de direction
Assistant-e administratif-ve et financier-ère
Chef de projet – Chargé-e de mission - Chargé-e de développement
Responsable partenariats - Responsable bénévolat et volontariat
Responsable de petite structure
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Université Paris Nanterre
UFR SSA
Bât.Henri Lefebvre, bur.211 E
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 05
Mél
Sur Internet

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/licence-professionnelle-droit-economie-gestion-br-mention-gest
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