
Rencontres : Etudiants - Professionnels 
Vous trouverez ici une revue numérique sur les domaines qui vous 
seront présentés lors des rencontres étudiants professionnels ce 
Mardi 19 Novembre 2013 de 8h00 à 12h30. 
 
Dans cette revue :  
 

• Les formations et diplômes de chaque domaine 
• Les débouchés & métiers 
• Ainsi que des articles de presse et de la documentation 

 
 
  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Revue Numérique 
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Economie sociale et sol idaire 
	  

L’économie sociale et solidaire (l’ESS) regroupe les entreprises qui n’ont pas pour 

finalité le profit financier et sont gérées de façon démocratique ; mais aussi les sociétés 

dont les missions ou produits ont une utilité sociale. 

Les métiers :  
	  

Métiers du social  :  
	  
Le travail social compte quatre grands secteurs d’intervention, l’aide sociale, l’éducation 

spécialisée, l’animation et l’accueil à domicile. 

Métiers de l ’assurance et de la mutual ité :  
	  
Les assureurs recherchent en priorité des commerciaux, principalement de niveau bac+2 

ou +3 (BTS, DUT, Licences pro, etc.) pour des postes de chargé de clientèles, gestionnaire 

de contrats, etc. 

Métiers de l ’environnement,  des énergies et du 
développement durable :  

	  
Le secteur de l’environnement compte différentes catégories de missions ; dont la 

prévention et le traitement des pollutions et des nuisances, ou encore la gestion sociétale 

de l’environnement ; qui recouvre l’éducation à l’environnement mais aussi le droit et le 

conseil environnemental. Dans l’ESS ; vous pouvez notamment être animateur 

environnement. 

 

Etudes et dip lômes :  
	  

Formations universitaires :  
	  

Licence Administration Economique et Sociale :  
	  
La licence AES est destinée à former des étudiants disposant d’une formation polyvalente 

leur permettant de s'insérer ensuite dans le tissu économique local (PME, Collectivités 
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locales). Chaque semestre allie à la fois des enseignements juridiques, de sociologie, 

d’économie et de gestion.  

Débouchés :  
	  

• Enseignement des écoles 

• Direction administrative et financière 

• Contrôle et inspection des impôts 

• Management de structures de santé, sociale ou pénitentiaire 

• Accueil et services bancaires 

 

L icence Professionnel le :  

Administration et Gestion des Entreprises de l '  Economie 
Sociale :  

 

L’objectif est de former des assistants de gestion intervenant au sein des entreprises de 

l’économie sociale (Associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion 

par l’activité économique, etc.). Ces professionnels devront être capable de disposer de la 

maîtrise politique des outils de gestion à leur disposition et de faire émerger localement 

des projets de développement associant des réseaux d’entreprises de l’économie sociale.  

La LP comporte également un enseignement portant sur l'IAE (insertion par l'économique), 

les SAP (structures d'aide à la personne) et l'entrepreneuriat. 

Insertion professionnel le :  
	  
Des métiers très divers (directeur adjoint, chef de service, chef de projet, assistant de 

projet...) dans des structures de l'économie sociale (associations, mutuelles, coopératives) 

appartenant aux secteurs sanitaire, social, culturel, sportif, de la formation, de l'information, 

de l'insertion sociale et professionnelle et des services de proximité. 

Débouchés :  
	  

• Information et médiation sociale 

• Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire 

• Direction administrative et financière 

• Assistanat technique et administratif 

• Développement local 
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Master 1 -  Administration Economique et Sociale :  
 

Il y a deux spécialités : 

1- Administration  et expertise socio-économique 

  

La spécialité administration et expertise socio-économique du master A.E.S. poursuit 

plusieurs objectifs : 

• Former aux métiers de la recherche en sciences sociales 

• Former de futurs cadres disposant d’une compétence spécifique en appréhension, 
analyse et administration de la complexité et en conduite du changement 

• Former aux métiers de l’expertise, de la conduite de projet, de l’évaluation, de la 
réalisation et de la conduite d’études de faisabilité, d’impact de politiques publiques 
locales. 

 

2- Interventions sanitaires et sociales 
	  
 
La spécialité Interventions sanitaires et sociales du master A.E.S. poursuit plusieurs 

objectifs. Au terme de leur formation, ces diplômés auront acquis des compétences : 

 

• Permettant d’exercer des fonctions d’encadrement d’établissements ou services 
sanitaires, sociaux ou d’unités de soins, qu’ils soient publics ou privés 

• De réaliser des bilans des forces et faiblesses de la structure au sein de laquelle 
leur responsabilité de cadre sera exercée  

• De concevoir et conduire un projet et de nouvelles missions pour la structure, ou de 
conduite et accompagnement du changement  

• De conseiller les décideurs et/ou financeurs de la structure. 
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Master 2 -  Management -  spécial ité Management des 

entreprises de l ’économie sociale (M.E.E.S) 

	  
Le master (M.E.E.S) a pour objectif de former les futurs cadres des entreprises de 

l’économie sociale : associations, coopératives et mutuelles. 
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Intervention sociale :  
	  

Licence Sciences Sanitaires et Sociales  
	  
Les disciplines privilégiées par la Licence SSS sont la sociologie, l’anthropologie et la santé 

publique, que viennent compléter l’économie, la gestion et le droit, ainsi que la démographie 

et la psychosociologie. Plus précisément, les étudiants doivent s’approprier une culture 

universitaire solide dans le champ des sciences de la société et de la santé publique, 

connaître le fonctionnement des secteurs professionnels et développer une réflexion 

critique dans les domaines de la santé et du social. La Licence SSS les prépare ainsi à une 

poursuite d’études et les accompagne dans l’élaboration de leur projet personnel et 

professionnel. 

 

L icence Professionnel le intervention Sociale 
 

Cette formation s’adresse aux professionnels et aux futurs professionnels des champs 

social et éducatif. Elle est organisée, pour tous les étudiants, sur le modèle de l’alternance 

selon un rythme d’une semaine à l’université, une semaine en stage ou sur le terrain 

professionnel.  

Cette organisation permet de croiser véritablement théorie et pratique. Les 

enseignements (432 heures) se répartissent entre enseignements théoriques et 

disciplinaires organisés dans une perspective pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie, 

psychanalyse, etc.), enseignements de compétences transversales à vocation 

professionnelle dispensés par des professionnels (travailleurs sociaux, éducateurs, 

formateurs, responsables de structures d’insertion, etc.) et apports de méthodes et 

d’outils (N.T.I.C., anglais, expression orale, conduite de réunion et autres). 

Les U.E. théoriques et disciplinaires ont vocation à offrir des outils de réflexion aux 

étudiants leur permettant d’analyser leurs pratiques afin qu’ils ne se contentent pas 

d’appliquer des dispositifs, mais deviennent de véritables acteurs de changement social. 

Elles s’appuient sur le stage comme terrain d’analyse privilégié et lieu d’élaboration d’un 

projet tuteuré. Le projet doit permettre le développement d’un outil de gestion porteur de 

sens et de valeurs.  
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La spécialité propose deux parcours de formation :  

• Parcours Aide à l’Insertion Professionnelle ;  

• Parcours Métiers de l’Urgence Sociale.  

• Parcours Aide à l’insertion professionnelle (A.I.P.) 

 

Débouchés professionnels et métiers v isés :   
	  

• Accompagnateur d’insertion – Animateur en entreprise d’insertion – Chargé 

d’accompagnement à l’insertion professionnelle auprès de différents publics (gens 

du voyage, usagers de drogue, demandeurs d’asile…) – Chargé de mission (RMA, 

Mission Locale, …) – Conseiller emploi – Conseiller en formation – Conseiller en 

insertion sociale et professionnelle – Coordinateur social – Formateur…  

• Institutions concernées : Associations humanitaires et caritatives – Associations de 

lutte contre l'illettrisme – Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – 

Conseils généraux – Etablissements spécialisés pour adultes et/ou pour jeunes – 

Maisons de quartier – Missions locales – Organismes de formation – Structures 

d'insertion (Chantiers d’insertion, Entreprises d’insertion…)…  

Master Administrat ion Economique et Sociale 
 

Dans ce Master, il y a deux spécialités :  

Spécial ité Interventions sanitaire et sociale 
 

§ Parcours Administration des services sanitaires et sociaux 

§ Parcours Encadrement des unités de soins 
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Spécial ité Administration et expert ise socio-
économique 

 

§ Parcours Ingénierie en organisation et administration 

§ Parcours Formation à la recherche en sciences sociales 

 
Débouchés 

	  

• Action sociale 

• Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle 
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Enseignement :   
	  

Formations 
	  
Au sein des Licences AES, SSS, SEN des modules de formation à l’enseignement sont 
prévus.  

4 masters MEEF (Métiers de l ’enseignement,  de 
l ’Education et de Formation)  

 

Ils sont destinés à vous orienter au mieux, grâce à 20 parcours compris dans les Master 

ci-dessous : 

• MEEF : 1er degré : Professeur-e des écoles 

• MEEF : 2ème degré : Professeur-e du Secondaire (Documentaliste, etc.) 

• MEEF : L’encadrement éducatif (CPE) 

• MEEF : Les pratiques et ingénierie de la formation 

 

 

Débouchés 
 
La licence mène essentiellement aux carrières de l'enseignement en France ou à l’étranger 

après master et réussite au concours : capes pour enseigner en collège et en lycée, 

concours de professeur des écoles (cape), etc. 

L’acquisition de compétences complémentaires est nécessaire pour envisager d’autres 

insertions professionnelles 

Suite au projet de loi pour la refondation de l’école, L’URCA a créé le 1er septembre 2013, 

L’Ecole Supérieur du Professorat et de l ’Education (accréditée par les ministères 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Education Nationale). 

5 centres de formation dans la région : 

• Reims (Marne) 

• Châlons-en-Champagne (Marne) 

• Charleville-Mézières (Ardennes) 

• Chaumont (Haute-Marne) 

• Troyes (Aube) 
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Débouchés généraux :  
	  

• Professeur des écoles 

• Professeur lycée/collège 

• Professeur documentaliste 

• Conseiller principal d’éducation 

• Intervenant socio-éducatif 

 

Informations 
	  

• www.univ-reims.fr/espe  

• www.facebook.com/espechampagneardenne 
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Ressources Humaines 
	  
Les directeurs des ressources humaines (DRH) jouent un rôle de plus en plus important 

dans la vie de l’entreprise. Cette fonction transversale présente dans la plupart des 

entreprises et des organisations. 

Les 6 act iv ités principales :  
	  

• L’administration du personnel 

• Gestion des RH 

• Développement des RH 

• Relations sociales 

• Formations 

• GPEC 

 

Info :  

D’ici à 2015, 304.000 postes de cadres administratifs et dirigeants seront à pourvoir, 

ainsi que 224.000 postes d’employés administratifs notamment pour remplacer les 

départs à la retraite. 

Les métiers :  
	  

• Assistant des ressources humaines 

Il assure la gestion du personnel sous l’autorité de la direction des RH. 

Salaire brut mensuel débutant : 1500  à 1900 € 

	  

• Responsable des ressources humaines 

Il assure une partie du développement et de la gestion administrative des ressources 
humaines pour une population de salariés donnée. Il seconde le DRH. 

Salaire brut mensuel débutant : 2500 € environ 

	  

• Directeur des ressources humaines 

Il définit sous la supervision de la direction générale une politique de gestion des relations 
humaines et de management social. 
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Salaire brut mensuel débutant : 3000 € environ 

	  

• Responsable d’agence d’intérim 

Il remplit à la fois des fonctions de manager, de gestionnaire et de commercial. 

Salaire brut mensuel débutant : 2200 à 2500 € 

	  

Etudes & formations 
	  

• DUT GEA option RH 

• DUT GACO 

• Licence AES 

• Licence Economie et Gestion 

• Licence Droit 

• Licence Professionnelle Gestion des Emplois et des Rémunérations 

• Master 1 Management Parcours RH 

• Master 2 Gestion des Ressources Humaines et de la Qualité 
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Gestion & Entrepreneuriat 
	  

Formation 
	  

DUT :  
	  

• Techniques de Commercialisation 

• Gestion des Entreprises et des Administrations 

• Gestion Logistique et Transport 

 

L icences :  
	  

• Administration Economique et Sociale (quatre parcours : « Administration générale 
et territoriale », « Administration et gestion des entreprises », « Administration, 
expertise et évaluation », et « Préparation aux métiers de l’enseignement ») 

• Economique et Gestion (parcours « Gestion ») 

 

L icences Professionnel les :  
	  

• Gestion des Emplois et des Rémunérations 

• Management de la Logistique (deux parcours : « Logistique Multimodale » et « 
Management des Activités Transport et Logistique ») 

• Management des PME 

• Administration et gestion des entreprises de l'économie sociale 

 

MASTER 1 & 2 Mention « Administration Economique 
et Sociale » :  

	  
	  

• Master 1 Administration économique et sociale spécialité Interventions sanitaires 
et sociales  

• Master 1 Administration économique et sociale spécialité Administration et 
expertise socio-économique 

• Master 2 Administration économique et sociale spécialité Interventions sanitaires 
et sociales parcours Administration des services sanitaires et sociaux 

• Master 2 Administration économique et sociale spécialité Interventions sanitaires 
et sociales parcours Encadrement des unités de soins 
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• Master 2 Administration économique et sociale spécialité Administration et 
expertise socio-économique parcours Ingénierie en organisation et administration 

• Master 2 Administration économique et sociale spécialité Administration et 
expertise socio-économique parcours Formation à la recherche en sciences 
sociales 

 

MASTER 1 & 2 Mention « Management » :  
 

• Master 1 Management  

• Master 2 Management Logistique et Gestion des Flux  

• Master 2 Management des Ressources Humaines et de la Qualité  

• Master 2 Management des entreprises de l' Économie Sociale  

• Master 2 Economie et gestion du goût et du luxe  

• Master 2 Administration des entreprises (double compétence) 

	  

Débouchés 
	  

• Gestionnaire de projet en France ou à l’international (lancement de filiale).  

• Responsable du développement de nouvelles gammes de produits. 

• Chargé de portefeuille dans les banques et les sociétés d’investissement. 

• Consultant.  

• Gestionnaire de projets dans des institutions internationales. 

• Chargé de mission dans des institutions d’accompagnement des créateurs 
(agences, banques, incubateurs). 

• Manageur de l’essaimage dans de grandes entreprises. 

• Formateurs.  

• Créateur d’entreprises et/ou repreneur d’entreprises. 

• Etc. 



	  

	  
23	  

	  
	   	  



	  

	  
24	  

	  
	  



	  

	  
25	  

	   	  



	  

	  
26	  

Comptabi l i té & Finance 
	  
Le secteur de la banque-finance est le 1er employeur de France. Même avec la crise de 

2008, les embauches restent importantes. 

Les métiers de la banque-f inance :  
	  

• Chargé de clientèle : Il assure la gestion et le développement d’une clientèle privée 

alors que le chargé de clientèle professionnel travaille avec des entreprises. Le 

salaire mensuel brut pour un débutant est de 1600 €. 

• Conseiller en gestion de patrimoine : Il est chargé de la clientèle fortunée. Il doit 

conseiller sa clientèle en leur proposant d’investir tout en tenant compte des 

dispositifs fiscaux les plus avantageux. Le salaire brut mensuel pour un débutant est 

de 2250 €. 

• Responsable d’agence bancaire : Il est à la fois commercial, gestionnaire et 

animateur d’équipe. Son but est d’augmenter le volume, la qualité et la rentabilité de 

l’ensemble des prestations de l’agence en veillant constamment à la maitrise des 

risques. Le salaire brut mensuel pour un débutant est de 2800 €. 

• Trader : Il intervient en temps réel sur les marchés financiers internationaux afin de 

vendre et d’acheter des titres des matières premières ou d’autres produits. Il 

travaille soit pour le compte d’un établissement bancaire ou d’une société de 

bourse, soit pour un coursier ou un client qui lui transmette directement des 

ordres. Il peut également travailler au back office et contrôler l’exécution des 

ordres. Le salaire brut mensuel pour un débutant est de 2500€ plus prime. 

Formations :  
	  

• DUT TC (Techniques de Commercialisation) 

• DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) 

• Licence Banque-Finance 

• Licence professionnelle Commercialisation de produits et services financiers (Voir 
documents liés) 

• Master Finance – Contrôle – Comptabilité  

o Spécialité Direction Financière, contrôle de gestion, audit.  

o Spécialité Banque Finance 
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La comptabi l i té :  
	  
Aujourd’hui la comptabilité est un outil nécessaire à la lisibilité, au fonctionnement et au 

développement de l’entreprise. Les domaines d’interventions de la comptabilité sont donc 

très vastes et de nouvelles spécialités voient le jour pour accompagner les évolutions. 

	  

Les métiers de la comptabi l i té :  
	  

• Assistant comptable : Il a la responsabilité de toute une partie de la production 

comptable. Pour un débutant le salaire est de 1430€ brut, cependant il peut vite 

monter en grade en quelques années d’expériences 

• Comptable : Il prépare les bilans et comptes de résultat des entreprises. Le salaire 

brut mensuel d’un débutant est de 1600€. 

• Chef comptable : Il a un double rôle : de production et de supervision. Son salaire 

brut mensuel est de 2000€. 

• Directeur comptable : Il garantie la fiabilité des comptes de l’entreprise en 

conformité avec les normes choisis par la direction. Salaire brut mensuel est de 

3700€ pour un débutant à 7000€ pour un confirmé. 

• Contrôleur de gestion : Il passe une grande partie de son temps à analyser des 

données. Il prend en charge le contrôle des procédures de gestion de l’entreprise et 

détecte les écarts éventuels par rapport aux prévisions. Salaire brut mensuel pour 

un débutant 2800€. 

• Expert comptable : Il remplit diverses missions : audit, comptabilité, conseil et 

assistance. Salaire brut mensuel pour un débutant est de 2800€ et pour un libéral 

il est de 5000€. 

	  
Selon qu’ils sont employés en PME, Grande surface, cabinet comptable ; ces missions 

peuvent devenir diverses. 
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Études et diplômes :  
	  

• BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations) 

• DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) 

• Formation universitaire : 

o Licence CCA (Comptabilité Contrôle Audit) 

o Licence AES (Administration Économique et Sociale) 

o Licence Economie - Gestion 

o Master Finance – Contrôle – Comptabilité  

§ Spécialité Comptabilité Contrôle Audit 

o Le Diplôme de Comptabilité Générale (voir documents liés) 
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