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MASTER 2 MANAGEMENT DE
L'ECONOMIE SOLIDAIRE

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
Savoir analyser l'environnement économique et social, réaliser un diagnostic, connaître l'environnement
institutionnel et les règles de l'économie sociale et solidaire
Être capable de mettre en œuvre des projets à partir de ce diagnostic
Acquérir les compétences managériales nécessaires pour accompagner les changements et être force de
proposition dans les organisations de l'économie sociale et solidaire

DÉBOUCHÉS
Divers métiers d’encadrement dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire : gestionnaire d’une association,
poste d’encadrement dans une entreprise d’insertion, un établissement médico-social, chargé de mission ou gestionnaire
de projet dans une coopérative, une mutuelle, une ONG, etc.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires du M1 Management des structures sociales, médico-sociales et solidaires (MSSMS).
Pour les titulaires d’un autre M1 : sous réserve de places disponibles et d’un avis favorable du jury d’admission.

CALENDRIER
RENTRÉE : Septembre
RYTHME : Cours de septembre à avril, à raison de 8 à 15 jours par mois.
9 semaines de stage obligatoires (315h).

Conditions d'admission
La sélection s’effectue sur dossier et entretien éventuel.

Coût de la formation
Droits d’inscriptions universitaires (à titre indicatif, 243€ en 2020/2021) + Contribution de Vie étudiante et de Campus (92€
en 2020/2021)
Plus d'infos sur : http://webetu.unicaen.fr/candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-paiement/
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Unités d'enseignement
Gestion des hommes et des projets

Gestion des Ressources Humaines - Travaux dirigés de
recherche collectifs - Stratégie de recherche d’emploi
Principes et outils de l’évaluation

80.5h

Méthodologie et outils

Méthodologie de la recherche – Anglais – Méthodes
d’évaluation économique en santé

70h

Gestion de la qualité

Gestion de la qualité dans le médico-social, en certification
des pratiques professionnelles, en santé

21h

Management des structures 1

Droit et fiscalité des structures et des contrats de
l’économie sociale et solidaire - Contrôle de gestion et
analyse processus
Comptabilité des associations et audit interne

66.5h

Économie sociale et solidaire

Les sociétés coopératives de production – Management
Agile – Jeu d’entreprise – Management stratégique de l’ESS

52.5h

Mémoire et stage

Travaux dirigés de recherche individuels
Mémoire et stage (9 semaines minimum 315h)

Économie du développement 1

Insertion et développement
l’intervention sociale

de

56h

Économie du développement 2

Economie du travail solidaire – Champ du développement
social (en anglais)

38.5h

Management des structures 2

Gestion financière - Management et systèmes
d’information
Droit des usagers - Responsabilité des encadrants Marketing du non marchand

73.5h

Journées d'études

local

–

Contexte

4h

17.5h

60 ECTS - Heures sur l'année 480h
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