Mention

Faites un choix gagnant-gagnant pour l’étudiant et l’entreprise…

Contactez-nous !

Gestion des organisations
de l’Economie Sociale et Solidaire

Frais de formation*

Contacts

Statut étudiant en formation initiale
classique

Responsables de formation :

Droits d’inscription universitaires
(selon décret annuel du ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche).

Dominique AGERON

Contribution à la Vie Etudiante et du
Campus - CVEC (environ 90€)

marie-andree.rakotovahiny@iut-

Marie RAKOTOVAHINY

Secrétariat pédagogique :
IUT Paul Sabatier
Département GEA RANGUEIL

133 A avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE CEDEX

Formation continue :
Contrat de professionnalisation,
Salarié, demandeur d’emploi, VAE,
CPF, transition professionnelle :
veuillez contacter la Mission
Formation
Continue
et
Apprentissage (MFCA)

sylvie.bernadie@iut-tlse3.fr
05.62.25.87.55
Renseignements administratifs /
financiers :
MFCA
05 61 55 66 30
mfca.contact@univ-tlse3.fr

Information non contractuelle

tlse3.fr

Sylvie BERNADIE
Rémunération de l’apprenti.e en %
du SMIC en fonction de son âge et
sur la base d’une 2ème année de
contrat.

Transitions et Innovation sociale

Offre de formation 2021-2022

Pour le secteur public : veuillez
contacter la

LICENCE PROFESSIONNELLE

dominique.ageron@iut-tlse3.fr

Sous contrat d’apprentissage :
Pour le secteur privé : financement
direct par l'OPCO avec un niveau de
prise en charge déterminé par la
branche professionnelle dont relève
l'entreprise.

RNCP : 30067

Formation initiale et alternance
iut.univ-tlse3.fr

La Licence Professionnelle, un diplôme national plébiscité par l’entreprise...

Débouchés professionnels :
La formation permet d’acquérir les
connaissances et compétences
indispensables à la mise en œuvre
de la gestion dans l’environnement
spécifique de l’Economie Sociale
et Solidaire.
Types d’emploi :
Médiateur ou développeur
associatif
Responsable de programmes
Assistant en gestion
Chargé du service administratif et
financier
Directeur Général des Services
d’association
Cadre technico-administratif des
services aux publics
Coordonnateur de dispositifs de
lutte contre l’exclusion
Compétences métiers :







Appréhender les besoins et Situer
le secteur de l’économie sociale
et solidaire et ses enjeux dans une
perspective pluridimensionnelle.

Connaître les statuts juridiques,
leurs enjeux et les obligations en
matière de droit du travail.
Mettre en œuvre et animer un
système d’organisation adapté au
projet de la structure.
Concevoir et monter des projets
d’utilité sociale.








Participer à la gestion et à la
mobilisation des ressources
humaines salariées et bénévoles.
Participer à la recherche de
ressources financières.
Concevoir et mettre en place des
partenariats variés.
Participer aux démarches de
marketing et de communication.
Appréhender le langage
comptable.
Elaborer le budget d'un projet et
les dossiers de demandes de
financement.

Ils nous font confiance…
France Active Occitanie– MPA–
Occitanie
Crédit Coopératif
Fédération des acteurs de la
solidarité—Occitanie
Culture et Liberté—Occitanie
CRESS Occitanie
L’Arche en pays Toulousain
Les imaginations fertiles
Mouvement de l’économie Solidaire
Green Buro
Enercoop
URSCOOP
Fédération régionale de maisons des
jeunes de la culture de midi Pyrénées
Toulouse Métropole
Cabinet comptable DEDIA
La boite à outils
La maison du vélo
...

Entrez dans la Double Culture Univesitaire et Professionnelle, choississez l’IUT

Un programme sur mesure… pour une insertion pro réussie !

Public :
Titulaires d’un BAC + 2
 BTS CG, ESF, SP3S, Assistant de
gestion
 DUT GEA, TC, GACO, Carrières
sociales
 L2 Economie, Gestion, Droit, …
Ou équivalent
Programme :
 Connaître l'environnement
économique, juridique, fiscal et
financier du secteur de l’ESS
 Maitriser la gestion
organisationnelle, juridique et
comptable d'une association ou
d'une Scop
 Définir et mettre en place la
communication interne et externe
de l’organisation
 Maitriser les étapes de la
construction d’un projet l’ESS, de
l’émergence de l’idée à la mesure
de sa performance
 Définir et mettre en place une
politique RH dans les organisations
du secteur de l’ESS
 Insertion professionnelle

Vous êtes intéressé(e) par l’ESS,
l’IUT de Paul Sabatier de
Toulouse, vous propose la licence
professionnelle
« TIS ».
Cette
formation innovante répond aux
besoins spécifiques de l’ESS et promeut
les principes de fonctionnement
démocratique, de solidarité, d’utilité
sociale et d’ancrage territorial, elle initie
les étudiants aux démarches de transition
écologique dans les organisations .

450 heures d’Enseignement pour 60
ECTS (Crédits européens)

Recrutement des candidats :
 Retrait
des
dossiers
www.iut-mpy.net

sur

 Avis
universitaire
pour
convocation
aux
entretiens
après examen du dossier

Organisation de l’année : la formation se déroule de septembre à juin (dont
16 semaines de stage) pour la voie classique. Pour la voie alternance, le
rythme est de 2 jours en entreprise et 3 jours en formation.

50 ans d’expérience , un diplôme national reconnu,
recon
le « Label IUT »...

