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Présentation 

 
La licence professionnelle se déroule sur une année universitaire et est 
accessible après une deuxième année de licence, un BTS, un DUT ou 
une VAP (validation des acquis professionnels). 
Elle forme des assistants de gestion, des assistant-e-s manageurs, des 
directeur-trice-s adjoint-e-s, des développeurs d’activité pour des 
associations, des mutuelles, des coopératives et des sociétés 
commerciales d’utilité sociale. La phrase clef de cette licence est 
« polyvalence des activités de gestion et culture de l’économie sociale et 
solidaire ».  
 
L’année de formation se déroule en alternance à raison de 3 jours par 
semaine en entreprise (du lundi au mercredi inclus) et 2 jours à l’université 
(jeudi après-midi au samedi midi). Cette organisation permet aux étudiant-
e-s d’appréhender de manière concrète les entreprises dans lesquelles ils 
et elles se destinent à travailler, fait du stage une 
véritable séquence de professionnalisation et met 
en correspondance et en dynamique les moments 
pédagogiques d’apprentissage, les outils 
théoriques, méthodologiques et techniques avec la 
réalité de terrain. 
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Compétences acquises à l’issue de la formation :  
 
À l’issue de cette formation, les étudiant-e-s seront capables d’utiliser les outils de 
gestion dans des domaines aussi variés que la comptabilité, la finance, la gestion et le 
management des ressources humaines salariées et bénévoles, l’animation des 
instances de gouvernance, la communication, le montage de projets, la gestion des 
relations avec les partenaires, les collectivités locales, les clients, les adhérents, les 
fournisseurs, le tout dans le respect des valeurs et des principes de fonctionnement 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
Les diplômés disposent également de compétences en termes d’analyse, de prise 
d’initiative et d’autonomie tout en faisant partie d’une équipe. Vous deviendrez ainsi 
un-e véritable acteur-rice dans la prise de décision. Les étudiant-e-s seront capables  
de rédiger un CV et une lettre de motivation et analyser leurs pratiques 
professionnelles. 
 

 
Modalités d’enseignement 

 
L’enseignement se réalise en présentiel sous forme de cours, de travaux dirigés, de 
conférences, de témoignages d’acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS), de mises 
en situation en équipe et en individuel et d’interventions sur sites. 

   
 

Stages et projets tuteurés 
 

Le stage, d’une durée minimum de 546 heures en alternance se déroule les lundis, 
mardis et mercredis dans le cadre d’une convention de stage ou d’un contrat de 
professionnalisation.  
Un projet tuteuré « d’initiative citoyenne » est mené en équipe de 3 sur l’année 
universitaire avec un encadrement de 20 heures assuré par un enseignant en gestion 
de projet.  
 
 
Et après... 
 
Débouchés :  
La licence professionnelle Gestion des Organisations de l’Economie Sociale et 
Solidaire forme dans un souci de polyvalence des cadres intermédiaires en appui à la 
direction : Directeur-trice-adjoint-e, Chef-fe de service, Cadre dirigeant, Chef-fe de 
projet, Assistant-e de projet.   
 

è Retrouvez toutes les informations sur les anciens diplômés (carrières, métiers, 
salaires, opinions sur la formation) sur le site de la faculté.  

 
 

Renseignements et candidature 
 

La Licence Professionnelle G.O.E.S.S. peut être suivie au titre de la formation initiale et de 
la formation continue. 
Elle est accessible à tout étudiant titulaire de 120 crédits E.C.T.S. (L.2, D.U.T.), d’un 
diplôme bac+2 (B.T.S.) ou d’une Validation des Acquis Professionnels. 



Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après entretien devant un Jury composé 
d’universitaires et de professionnels. 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir de mi-avril) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant le code et sont à 
déposer au secrétariat de la licence professionnelle.  
 

 
 

Programme des études 
 

Semestre 1 
 
Compréhension de l’organisation dans son contexte 

- Entreprises publiques, privées et de l’économie sociale  
- Les principes de l’économie sociale et solidaire    
- Les scénarios de transformation de l’économie sociale 
- Analyse des organisations dans leur environnement  

Droits appliqués aux entreprises de l’E.S.S. 
- Cadre légal  
- Droit social et du travail  
- Droit des affaires 

Les enjeux financiers des entreprises de l’E.S.S.  
- Analyse et diagnostic financiers  
- Gestion budgétaire 
- Financement des activités  

Communication personnelle et professionnelle  
- Expression écrite et orale 
- Anglais de spécialité  

Gestion de projet   
Création et développement d'une activité d'insertion par l'activité économique 
 
 
Semestre 2 
 
Gérer et manager les ressources humaines 

- Gestion des R.H. 
- Management des salariés et des bénévoles 

Projet professionnel 
- Pratiques professionnelles 
- English communication in a professional sphere 

Outils informatiques au service de l’entreprise de l’E.S.S. 
- Communication externe 
- Gestion de la relation adhérent 
- Étude de marché 
- Comptabilité 

Projet tuteuré  
Stage en alternance 

 
 
 
 
 



Informations pratiques 
 

Les enseignements se tiennent à Reims sur le campus Croix-rouge. 
 

Coordonnées de la Faculté :  
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion  
57, rue Pierre Taittinger, 51571  Reims Cedex  
info.sesg@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/ufrsesg/ 

 
Coordonnées du secrétariat :  

Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion  
57, rue Pierre Taittinger, 51571  Reims Cedex  
sesg.lpro-goess@univ-reims.fr - 03.26.91.86.78 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Yanna Abati - Bureau 3115 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue - 03.26.91.89.35  

 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, scannez ce code : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations proposées par l’I.M.C.A. 
 
D.U. Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
 
Licence professionnelle Management et gestion des organisations 

§ Management des P.M.E. 
 
Licence professionnelle Gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire 
 
Master Gestion des ressources humaines 

§ Management des ressources humaines et de la qualité 
§ Recherche, études et conseil en gestion des ressources humaines 

 
Master Management sectoriel 

§ Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
§ Management des P.M.E. 
§ Management des organisations du secteur sanitaire et social 
§ Management des unités de soins (M.2 uniquement) 
§ Recherche, études et conseil en management sectoriel 

 


