BACHELOR

le Centre
des Apprentis
d’Alsace

Responsable d'Etablissement de
l'Economie Sociale et Solidaire




Collège Episcopal Saint-André
ECAM Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco
Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde
Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg
Lycée St-Joseph de Cluny

Pré-requis
STRASBOURG
www.clotilde.org

 tre titulaire d'un Bac + 2 minimum ou avoir
E
une expérience professionnelle de 5 ans dans
le domaine de l'économie sociale et solidaire

Débouchés
 hargé d’intervention sociale
C
Responsable de services à domicile
Responsable d’association
Gestionnaire de paie sociale
Direction-adjointe ou
Chef de service
secteur E.S.S. et
associatif...

 J’aime le
management,
l’animation
de réseaux, la
solidarité 

Le Centre
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 83 27

www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Objectifs
F ormer de futurs responsables manager
spécialisé, sachant maîtriser la dimension
économique de son activité et capable de
donner sens à son action en l’inscrivant
dans le mouvement de l’Economie Sociale
et Solidaire, le tout en en mesurant l’impact
social.

Compétences visées
 cquérir des connaissances spécifiques à
A
l’Economie Sociale et Solidaire
Acquérir les compétences du métier de
Chef de Projet dans l’Economie Sociale
et Solidaire pour élaborer des projets
répondant à des besoins analysés d’un
territoire et d’une entreprise
Acquérir une expérience professionnelle,
développer un tissu relationnel
Acquérir une aisance managériale
et entraîner une équipe dans une
dynamique d’efficience et de collaboration
transversales.

Durée
425 heures en contrat d'apprentissage
Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

Modalités d'évaluation
 rganisme certificateur : FLEPES
O
INITIATIVES
Épreuves écrites
Rédaction et soutenance orale du projet
de stage
Évaluation du stage par le tuteur
Épreuve d’anglais (TOEIC)
Attestation de fin de formation.

le Centre
des Apprentis
d’Alsace



NOTRE PARTENAIRE FINANCIER

Modalités pédagogiques
Salles de cours équipées informatiquement
Plateaux techniques
Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
Master en entrepreneuriat social
Master en ressources humaines
Master en responsabilité sociale des
entreprises
Master en développement durable

Accessibilité
Accueil possible de personnes en situation
de handicap.

Modalités d'inscription
S ur dossier (disponible sur le site de l'UFA
de janvier à juin) et entretien
Avoir moins de 29 ans

Tarifs
Gratuit en contrat d'apprentissage
Prise en charge possible par un OPCO

Contact
Institution Ste-Clotilde
Tél. : 03 88 45 57 20
Contact : Stéphanie Chaussereau

www.studiocrealia.fr
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