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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Egalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Géopolitique

❖ Marketing

❖ Comptabilité générale

❖ Communication

❖ Droit

❖ Management de projets

❖ Economie

❖ New Review

❖ Ressources humaines

❖ Entrepreneuriat social, politique générale d'entreprise 
coordination de projet

❖ Problématique de développement

❖ Anthropologie

❖ Développement durable

❖ Panorama de l'Economie sociale et solidaire 

❖ Responsabilité sociétale des organisations

❖ RSE et éthique

❖ Critique de la mondialisation

❖ Théorie du changement

❖ Droit et gouvernance des structures de l’ESS

❖ Management de l'innovation sociale

❖ Acteurs et financements publics/privés

❖ Enjeux sociaux du territoire

❖ Modèle économique

❖ Gestion de projet humanitaire

❖ Théorie du changement

❖ Langues 

Appréhender les fondamentaux d'une école de 
commerce, socle de connaissances 
indispensables pour futur manager.

Maitriser les enjeux de l'économie au service de 
l'Homme et de l'environnement ( développement 
durable, entrepreneuriat social, etc...).

Acquérir des compétences transversales                           
(anthropologie, géopolitique, etc...).

Savoir coordonner un projet apportant une 
réponse adaptée aux enjeux sociaux d'un 
territoire national ou international.

Développer une véritable expérience 
professionnelle en intégrant le monde de 
l'entreprise grâce à l'alternance ou au stage.

1 an – Entrée en troisième et dernière année du cursus

Septembre à juin

Bachelor DER 
Développement et 
Economie Responsable 
(Responsable de l’Economie 
Sociale et Solidaire)
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

En contrôle continu et en 
partiel

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Pour chaque année d'admission, l'étudiant doit déposer un dossier de 
candidature (en ligne sur notre site) et passer des épreuves écrites et orales.

❖ Le jury d'admission statue sur la capacité de l'apprenant à suivre le cursus 
formatif, d'intégrer la dynamique du groupe de formation ainsi que les 
prérequis notamment en terme de savoir, savoir faire et savoir être.

❖ Oral de motivation 
❖ Oral d'anglais
❖ Synthèse de documents
❖ Anglais 
❖ Logique
❖ Culture générale

❖ Lors des admissions et selon les profils, des mises à niveaux (gestion, 
marketing,...) peuvent être effectuées avant l'entrée en formation

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage   (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Candidat ayant réalisé les deux premières années du cursus en 
formation initiale

✓ Ou candidat ou titulaire d'un Bac +2 ( BTS, DUT, Licence 2)

✓ Admission en deuxième année en initial pour un candidat ayant validé un Bac 
+1 ( ou en cours de validation)

✓ Admission en première année en initial pour un candidat ayant validé le Bac (ou 
en cours de validation) ou titulaire d'un diplôme reconnu en équivalence

Des entretiens personnalisés pour 
trouver la meilleure adéquation 
entre votre profil et celui recherché 
par l'entreprise/ l'ONG

Un programme d'accompagnement 
vers l'emploi ( Atelier CV + Lettre 
de motivation + Pitcher son 
parcours + Valoriser ses 
compétences + Définir son projet 
professionnel)

560 heures en centre de formation et 1085 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Master Titre Professionnel 
Responsable de l’Economie 
Sociale et Solidaire, de 
niveau 6 (anciennement 
niveau II)
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