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LES PLUS DE LA FORMATION

• Deux années de formation en alternance. 

• Possibilité de contrat de professionnalisation.

• Tutorat et accompagnement méthodologique 

dans la réalisation du projet de stage.

• Appui sur large réseau de professionnels de 

l’économie sociale et solidaire.

• Reconnaissance du master créé en 1995.
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L’objectif de ce Master  est de former des professionnels qui participent au développement de l’économie 

solidaire par : la création d’entreprises solidaires, la direction et l’encadrement de ces entreprises, 

leur accompagnement dans une perspective de développement local au sein de collectivités ou de 

regroupements professionnels. 

Les diplômés sont en capacité d’imaginer au niveau local, les initiatives, stratégies nouvelles et pratiques 

économiques susceptibles de favoriser le retour à l’emploi et la cohésion sociale en s’appuyant sur 

l’expérience et la compétence de l’ensemble des partenaires de l’économie sociale et solidaire (ESS).

ADMISSION

Les titulaires d’une licence AES sont admis de droit, pour les 
autres licences, l’admission est soumise à l’examen d’un dossier. 
L’accès direct en 2ème année est soumis à l’examen du dossier de 
candidature, l’étude du projet de stage, du projet professionnel et 
les résultats de l’entretien de motivation (mai ou juin et septembre 
pour la formation continue).

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site web
http://candidature.uphf.fr 

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 
sur le site de l’université à l’adresse suivante : 
inscription.uphf.fr 

Alternance
Accès

Sortie

BAC  + 3

BAC + 5



PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
 Campus des Tertiales à Valenciennes

Responsable enseignant : 
 laurent.gardin@uphf.fr 

Secrétariat de la formation :
 marie-christine.cauvin@uphf.fr
 03 27 51 76 33

Contact formation continue : 
 annick.kula@uphf.fr 
 03 27 51 77 20
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Les débouchés les plus courants :

• Des postes de direction, de cadres ou de chefs d’équipe dans des 
organisations d’économie sociale et solidaire dont les bénéficiaires de la 
formation pourront être les créateurs : entreprises solidaires, entreprises 
sociales, associations de services aux personnes, coopératives, 
coopératives d’activités, sociétés coopératives d’intérêt collectif, régies de 
quartier, centres sociaux, structures d’insertion par l’activité économique, 
mutuelles, finance solidaire, commerce équitable…

• Des postes de chargés de mission ou de consultants dans des structures 
d’accompagnement et des regroupements de l’ESS ainsi que dans les 
institutions publiques. 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Fondements de l’économie sociale et solidaire

• Aménagement et développement territorial durable

• Construction d’entreprise solidaire

• Démarche qualité et démarche de progrès 

• Gestion financière d’organisations de l’ESS 

• Droit fiscal des organismes non lucratifs

• Innovations et politiques d’économie solidaire

• Accompagnement du développement de l’entreprise 

• Droit fiscal des organismes non-lucratifs 

• Marketing social et solidaire

• Management d’entreprise solidaire 

• Acteurs et innovations en ESS 

• Marché public, clauses sociales et intérêt général 

• Insertion par l’activité économique et emplois aidés 

• Agriculture et  développement rural 

uphf.fr/FDEG

PARTENAIRES

• Acteurs pour une économie solidaire (APES)

• Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 
(CRESS)

• Structures d’accompagnement de l’ESS (Maillage, 
Afip…)

• Cluster ESS Initiative et cité (Extra-Cité, Culture 
d’entreprise, Turbez-Lenglart…)

• Structures d’insertion par l’activité économique et 
leurs regroupements (Coorace, Chantier école…)

• Maisons de l’emploi 

• La région Nord-Pas de Calais

• Les départements du Nord et du Pas-de-Calais

• Les agglomérations, communautés de commune et 
communes

• Le Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et 
solidaire

• La Chaire en ESS du NPDC
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