BACHELOR ESS
Chef de projet Economie Sociale et
Solidaire
Collège Episcopal Saint-André
ECAM Europe Strasbourg
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
19, rue de Verdun
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 45 57 22
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...

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

www.cfa-caa-alsace.fr

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

BACHELOR ESS
Objectifs

Chef de projet en économie sociale
et solidaire
Modalités pédagogiques

F ormer de futurs responsables de
structures d'utilité sociale ayant de solides
compétences dans le domaine juridique,
financier, administratif.
Acquérir des connaissances spécifiques à
l’Economie Sociale et Solidaire
Acquérir les compétences du métier de
Chef de Projet dans l’Economie
Acquérir une expérience professionnelle,
développer un tissu relationnel

Compétences visées
 cquérir une aisance managériale
A
Entraîner une équipe dans une dynamique
d’efficience et de collaboration transversales
Maîtrise des spécificités de l’économie
sociale et solidaire

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

Modalités d'évaluation

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
Sur dossier 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

 valuation pratique et orale en ponctuel
E
et/ou en contrôle continu de formation
Inscription à l’examen final.
Attestation de fin de formation.

Salles de cours équipées informatiquement
Plateaux techniques
Enseignements généraux et professionnels

NOTRE PARTENAIRE FINANCIER

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

