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RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 
 

 

 OBJECTIFS 

 

 

Le Titre REESS permet d’acquérir les compétences nécessaires pour 

exercer un métier à responsabilités dans le secteur de l’économie sociale 

et solidaire. 
 

Le titulaire du Titre REESS est capable de : 

 De manager un projet en cohérence avec les valeurs de l’ESS au 

sein d’une structure. 

 De gérer les ressources humaines  

 De maîtriser la gestion financière et administrative au service d’un 

projet ESS 
 

 PRE-REQUIS 

 

 

Etre titulaire d’un niveau Bac+2 

Maitriser l’expression écrite et orale. 
 

 

 DUREE 

 

La formation du Titre REESS dure 1 an. 
 

 552 heures pour la formation pédagogique en UFA / Organisme de 

formation  

 1000 heures environ pour la formation en entreprise 
 

 MODALITES 

D’ACCES A LA 

FORMATION 

/ 

DELAIS D’ACCES 

 

Modalités d’accès à la formation  
 

Pré-inscription sur dossier et entretien. 

1. Transmettre un CV et une lettre de motivation, accompagnés des 

bulletins des 2 années précédentes par mail à contact@extrapgb.fr 

afin que la demande soit étudiée par la Direction. 

2. Entretien physique ou téléphonique avec deux formateurs 

3. Accompagnement pour la recherche d’une entreprise par la chargée 

de sourcing. 
 

Dès que le candidat est retenu par une entreprise :  

4. Gestion administrative : dossier d’inscription définitif transmis par 

mail et préparation du contrat par le secrétariat apprentissage. 

5. Suivi pour l’entrée en formation 
 

Délais  
 

Les demandes d’inscriptions sont étudiées de mars de l’année en cours 

jusqu’à la rentrée. 
 

 PROGRAMME DE LA 

FORMATION 

 Gestion administrative et financière 

 Ressources humaines  

 Gestion de l’établissement dans le contexte socio-économique  

 Manager un projet 

 Accompagnement individuel de projet 
 

Le programme détaillé est disponible sur le lien suivant : 
Annexe 2 – programme détaillé de formation TITRE REESS 
 

mailto:contact@extrapgb.fr
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 ORGANISATION DE 

LA FORMATION  

Rythme hebdomadaire  

 2 jours en UFA / Organisme de formation  

 3 jours en Entreprise  
 

 PROFIL DES 

INTERVENANTS 

Formateurs des domaines professionnels 

 Expert-comptable 

 Responsable des ressources humaines  

 Manager 

 Formateur en économie/gestion 
 

 MODALITES 

D’EVALUATION 

 / 

 METHODES ET 

MOYENS MOBILISEES  

/ 

FORMALISATION A 

L’ISSU DE LA 

FORMATION  

Modalités d’évaluation  
 

Epreuves de certification :  

 Soutenance d’un dossier écrit « étude socio-économique » 

 Etudes de cas en gestion de ressources humaines  

 Etude de cas en gestion administrative et financière 

 Soutenance d’un mémoire professionnel « management de projet 

spécialité économie sociale et solidaire » 
 

 

Méthodes mobilisées  
 

Méthodes pédagogiques 

Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises en 

situations pratiques pour ancrer les apprentissages, visites en structures  
 

Moyens pédagogiques  

Salles de formation équipées pour l’utilisation de supports pédagogiques 

classiques et numériques (vidéoprojecteurs, ordinateurs…)  
 

Formalisation  
 

L’obtention de la certification dépend de la validation des épreuves. 

Le candidat retenu est diplômé du Titre de Responsable d’Etablissement de 

l’Economie Sociale et Solidaire - Niveau 6 
 

TARIFS 

Pas de frais de formation à prévoir. 
 

Le candidat est rémunéré par son employeur en fonction de son âge et de 

la durée de sa formation.  
 

Voir tableau des rémunérations : 

 Pour un contrat d’apprentissage  

https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-apprentissage/ 
 

 Pour un contrat de professionnalisation  

https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-

professionnalisation/ 
 

Cette formation peut être dispensée en contrat d’apprentissage ou en 

contrat de professionnalisation. 
 
 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 

Minimum 10 – Maximum 20 personnes  

 

https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-apprentissage/
https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-professionnalisation/
https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-professionnalisation/
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DATE 

 

Du 29 août 2022 au 30 juin 2023 

 

LIEU DE LA 

FORMATION 

/ 

RESTAURATION 

 

 

 

UFA et Organisme de formation Pastré Grande Bastide  

32, traverse Pastré 13009 Marseille  
 

Métro ligne 2 arrêt Ste Marguerite Dromel  

Bus ligne 16 arrêt Collège Gyptis, 
 

Restauration sur place   

 DEBOUCHES ET 

POURSUITE D’ETUDES 

 

Débouchés : 
 

Le Titre REESS permet au candidat de s’insérer dans le monde du travail 

ou de poursuivre des études.  
 

  Vers la vie active 
 

Le titulaire du Titre REESS peut intervenir dans différents secteurs tels 

que : 

- Médico-social et sanitaire : EHPAD, centres d’hébergement, ESAT, 

Protection de l’enfance 

- Service à la personne  

- Insertion 

- Hébergement 

- Animation : centres sociaux, MJC… 

- Tourisme social et solidaire, humanitaire 

- Formation, conseil 

- Petite enfance  

- Culture, Education 

- Accompagnement à la création d’activité  
 

 

Afin d’exercer les métiers de : 

- Responsable d’établissement de l’économie sociale et solidaire 

- Directeur de centre social 

- Responsable d’établissement social  

- Chargé de mission en économie sociale et solidaire  
 

 Vers la Poursuite d’études 
 

- Bachelor Management ou Ressources Humaines  

- Master intervention sociale  
 

 TAUX DE 

REUSSITE  
Certification de la 1ère promotion en juin 2022. 
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 ACCESSIBILITE 

AUX PERSONNES 

HANDIXCAPEES 

 

 

L’UFA / Organisme de formation Pastré Grande Bastide est accessible aux 

personnes en situation de handicap. 
 

Rapprochez-vous de notre référente handicap : 
 

Mme HELO  

Tel : 04.96.19.06.06 

Mail : contact@extrapgb.fr 
 

 

 CONTACT  

 

 

UFA / Organisme de formation Pastré Grande Bastide  
 

Mme GARNIER, Directrice 

Tel : 04.96.19.06.06 

Mail : contact@extrapgb.fr 
 

 RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 
 

Suivez-nous sur Facebook  https://www.facebook.com/pgb13009 

Et sur Instagram https://www.instagram.com/ufa_pastre_grande_bastide/?hl=fr 

 

 

https://www.facebook.com/pgb13009
https://www.instagram.com/ufa_pastre_grande_bastide/?hl=fr

