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Manager d’organismes
à vocation sociale et culturelle
et en économie sociale
et solidaire
au CPF

(titre RNCP niveau I - bac+5)

Pays de la Loire

Le diplôme de Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle et en économie
sociale et solidaire s’inscrit dans le contexte de l’essor du secteur tertiaire relationnel
et entend, au côté des nombreux acteurs sociaux, des chercheurs et des responsables politiques, contribuer à définir et développer ce métier d’avenir : fondateur
et responsable d’entreprises d’économie sociale et solidaire.

Manager d’organismes à vocation
sociale et culturelle (titre RNCP niveau I - bac+5)
Public
La formation s’adresse à des professionnels intervenant dans le travail social, le développement local,
l’animation, l’économie sociale et
solidaire et dans le champ socioculturel : directeurs d’associations,
cadres des établissements publics,
des collectivités territoriales et
locales et des services extérieurs
de l’État, intervenant dans les
domaines du travail social, de
l’éducation populaire, du développement social-local, de la culture et
de l’économie sociale et solidaire.
Leurs emplois sont désignés de
façon différente en fonction du
secteur d’activité, de la culture de
l’organisme qui les emploie et du
poste occupé.
Elle est conçue prioritairement
pour des personnes souhaitant
concevoir et mettre en œuvre un
projet à partir d’une activité sociale
ou/et culturelle.

Objectifs
et compétences visées
Former des managers d’organismes
à vocation sociale et culturelle et
en économie sociale et solidaire :
• des managers... capables de
créer, diriger, animer, organiser,
gérer, administrer des structures...
• d’organismes... essentiellement des associations, collectivités locales ou territoriales,
collectifs, services internes de
grandes organisations publiques
et privées à but non lucratif,
coopératives à finalité sociale,
mutuelles...

• à vocation sociale... c’est-àdire du champ de l’intervention
sociale au sens large : assistants
sociaux, éducateurs, animateurs,
infirmiers, chefs de projet, agents
de développement, chargé de
missions...
• et culturelle... c’est-à-dire de
l’animation socio-culturelle.
Compétences visées :
- pilotage stratégique d’un organisme
à vocation sociale et culturelle ;
- gestion administrative, comptable
et financière ;
- coordination de l’activité d’une
équipe de salariés ;
- conduite de projets.

Conditions d’accès
Les candidats doivent justifier
d’un diplôme de niveau II ou d’un
diplôme d’éducateur spécialisé,
d’AS ou de CESF et d’une expérience sociale (associative ou
syndicale) ou professionnelle de
5 ans minimum dans les domaines
concernés par la formation.
Une dérogation pour les personnes
ne possédant pas un diplôme de
niveau II est envisageable à partir
de 6 ans d’expérience dans les
domaines professionnels concernés
par la formation.
Il est obligatoire pour les demandeurs d’emploi de participer à un
stage professionnel d’au moins 8
semaines, au cours des deux ans
de la formation.

Débouchés professionnels
Chef de projet • chef de service
social • directeur/trice d’associations à vocation sociale ou culturelle • directeur/trice de centre
culturel ou socio- culturel • directeur/trice de Service d’aide par
le travail (ESAT) • directeur/trice
de centre social • directeur/trice
de Foyer de jeunes travailleurs
(FSJT) • directeur/trice d’EHPAD •
directeur d’entreprise d’insertion •
responsable de service culturel ou
social, de service de la jeunesse
(dans une municipalité).

Conditions de délivrance
du diplôme
Le diplôme de Manager d’organismes
à vocation sociale et culturelle et en
économie sociale et solidaire est
un diplôme de niveau 1, inscrit au
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Il est
validé par contrôle continu et fait
l’objet d’un mémoire. Le mémoire,
de même que les autres formes de
validation de la formation, ne constitue pas en tant que tel la finalité du
diplôme. L’objectif de cette formation étant de donner à chacun les
moyens de réussir son projet, le
mémoire est en premier lieu l’outil de
conception et de réalisation du projet. L’évaluation du travail s’appuie
sur la cohérence entre le discours
produit (écrit et soutenance) et le
parcours passé et projeté.
Le diplôme peut être validé, partiellement ou dans sa totalité, par
la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Informations pratiques

Angers

Cnam Pays de la Loire - Iforis
Inscription
Sur dossier de candidature et entretien.

Calendrier
Juin 2018 à décembre 2020

Organisation
La formation se déroule sur deux années au rythme
de cinq jours tous les deux mois environ, soit 14
semaines (483h d’enseignement).
Elle se compose :
• de séminaires : 406h :
- théoriques pour armer la réflexion et thématiques
pour comprendre les spécifi cités des champs
d’intervention,
- techniques pour outiller la pratique,
- monographiques pour découvrir des expériences
novatrices,
- méthodologiques pour accompagner l’apprentissage de chaque élève.
• d’ateliers mémoires et de recherche-action : 77 h Des
ateliers réunissant 5 à 6 élèves. Ils sont un moment
d’échanges entre pairs et le lieu de l’accompagnement méthodologique à la construction du mémoire.
• d’un suivi individuel : les élèves bénéficient d’un
suivi individualisé avec le responsable de l’atelier
mémoire.

Responsable de la formation
Jean-François Draperi

Lieu de la formation
Cnam Pays de la Loire - Iforis
165, rue de la Barre
49008 Angers cedex 1

Tarifs
Coût : 8400 € pour les 2,5 ans (montant forfaitaire
exonéré de TVA) et 4200 € pour les demandeurs
d’emploi.
N’hésitez pas à consulter nos conseillers pour étudier
le financement le plus approprié.
Possibilité de prise en charge totale ou partielle :
plan de formation de l’entreprise, compte personnel de
formation (CPF), congé individuel de formation (Cif)…
Code CPF : 162700

Contact

Pour toute information sur la formation
ou pour tout conseil sur les démarches
à entreprendre pour en bénéficier ou en
obtenir le financement :
tél. 02 41 22 17 33
n.garreau@cnam-paysdelaloire.fr

Programme
USTC01

Méthodologie de la recherche action
- 26 jours

USTC02

Économie sociale et développement local
- 6 jours

USTC05

Intervention sociale et politiques
publiques - 5,5 jours

USTC04

Management d’un organisme à vocation
sociale et culturelle - 5 jours

USTC08

Management des ressources humaines
- 8 jours

USTC07

Gestion économique financière
et comptable - 8 jours

USTC06

Politiques culturelles
et éducation populaire - 5,5 jours

USTC03

Découverte d’expériences
en économie sociale - 5 jours

(CR : crédits)
USTC01

Méthodologie de la recherche action

14 CR

USTC02

Économie sociale et développement local

5 CR

USTC05

Intervention sociale et politiques publiques

5 CR

Management d’un organisme à vocation sociale
USTC04 et culturelle

4 CR

USTC08

Management des ressources humaines

5 CR

USTC07

Gestion économique financière et comptable

5 CR

USTC06

Politiques culturelles et éducation populaire

4 CR

USTC03

Découverte d’expériences en économie sociale

3 CR

UA2326

Mémoire

40 CR

UA231K

Expérience professionnelle

35 CR

L’Iforis, des formations à 4 types de métiers :
•
•
•
•

Les métiers de l’Economie sociale et familiale - ESF
Conseiller en économie sociale familiale (CESF) - Initiale & Continue
Economie sociale familiale (BTS ESF) - Initiale & Continue
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Préparation aux concours en formations sociales

Les métiers du management
• Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (Cafdes)
• Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (licence pro)
• Gestionnaire d’établissements médicaux et médico-sociaux (titre RNCP)
• Préparation aux épreuves de sélection du CAFDES

mais aussi
• Gardien d’immeuble (CAP)
• Médiateur familial
• Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience pour le BTS et le DE CESF

Les plus de l’Iforis

325 étudiants et stagiaires
25 formateurs permanents
Des coordinateurs pédagogiques par action de formation
Un suivi pédagogique personnalisé
Un soutien à la recherche des stages
Un centre de ressources documentaires (plus de 25 000 ouvrages complétés par un abonnement au bouquet d’ouvrages
électroniques en travail social de CAIRN (1300 titres), 238 abonnements à des périodiques complétés par un abonnement
au bouquet de revues électroniques en travail social de CAIRN (97 revues), 3373 travaux d’étudiants) dont le catalogue
est accessible en ligne
2 salles informatique avec Internet
1 espace ‘‘étudiant/stagiaire’’
Organisation d’un forum professionnel de l’ESF au sein de l’établissement

Contact
CNAM IFORIS • 4, rue Georges Morel 49045 Angers cedex 01 • tél. 02 41 22 17 30
• iforis@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

Service communication Cnam Pays de la Loire - 5 décembre 2017 - Crédits photos : Cnam Service images et son - CPN0700A

Les métiers de l’animation
• Animateur culturel (BPJEPS)
• Animation socio-culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux (DE JEPS)

