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NIVEAU
DE DIPLÔME

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

BAC+3

• Rechercher des financements,

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS
•

Responsable de projet, d'association, de
service, d'unité ou de secteur (services
à la personne, culture et loisirs, accueil
social, éducation et formation, écologie et
environnement, etc.)

•

Animateur activités sociales ou de loisirs,
développement local solidaire, régie de
quartier, etc.

•

Coordinateur de dispositif ou de projet de
développement local, d'activité, d'équipe,
de service, etc.

•

Chargé de mission ou d'études (projet
solidaire, développement économique, etc.)

•

Entrepreneur social ou coopératif (tous
domaines)

OÙ EXERCER
L'ACTIVITÉ ?
•

A ssociations,

•

Coopératives,

•

Mutuelles,

•

Fondations,

•

Entreprises sociales,

•

Organisations solidaires ou encore
services des collectivités visant à
promouvoir le développement solidaire,
la vie associative, etc.

• Mettre en place une campagne de mobilisation
de bénévoles,
• Réaliser des études d'opportunité en création,
• Développer des projets solidaires,
• Mettre en place des plans qualité,
Par exemple : dans les associations de services
aux personnes.
• Concevoir et mettre en œuvre des plans de
communication interne ou externe,
• Réaliser une analyse stratégique,
Par exemple : réorganisation de service,
développement de projets, innovation sociale, etc.

LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTION DES ORGANISATIONS
DE L'ECONOMIE SO CI A LE ET SOLIDA IRE
en contrat d'apprentissage

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ
• Droit

LA DURÉE DE
LA FORMATION
•

1 an

• Economie sociale et solidaire avec deux options
au choix : entrepreneuriat social et coopératif ou
vie et gestion associatives
• Anglais
• Développement durable ou Solidarité
internationale

PRÉ-REQUIS DE
LA FORMATION

• Sociologie des organisations et des acteurs
•

• Méthodologie d'enquête

Être titulaire d'un Bac+2

• Management de projet
• Techniques d'expression – Communication
• Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
• Comptabilité, gestion financière, fiscalité
• Gestion des ressources humaines

•

• Business plan social ou ingénierie associative
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROJET TUTORÉ
Le développement de travaux
individuels ou en groupe,
permettant l'application des
acquis de la formation lors
d'exercices réels sur une
problématique concrète.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

IUT DE L'INDRE
Site de Châteauroux
2 avenue François Mitterrand
36000 CHATEAUROUX

MÉMOIRE/R APPORT
Réalisation d'une étude confiée
par l'entreprise d'accueil
(synthèse des résultats dans
un mémoire/un rapport et
soutenance devant un jury)
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