MASTER

ÉCONOMIE DES ORGANISATIONS

Transformations des Organisations de l’Économie
Sociale et Solidaire

Le Master TOE2S a pour objectif de former et qualifier les dirigeant.e.s des Organisations de
l’Économie Sociale et Solidaire : apport de clés d’analyse nécessaires à la compréhension
du contexte de mutations des OESS et d’outils techniques pour réfléchir à des stratégies de
gestion et développement de ces organisations.

Points Forts
Formation en rythme alternant, une à deux semaines de cours par mois, de septembre à avril
Interventions de nombreux.ses professionnels.le.s
Parcours ouvert en contrat de professionnalisation
Implication d’Enseignant.e.s Chercheur.e.s spécialistes de l’ESS locaux et nationaux
Des débouchés en plein essor
Master ouvert aux étudiant.e.s en formation initiale et continue

AdmissionsHÉS
Etre titulaire d’une licence ou titre équivalent en
économie, gestion, droit, sciences humaines et
sociales
Candidat.e.s au titre de la formation continue avec
une expérience professionnelle significative
Accès par validation des acquis professionnels et
personnels (VAPP) et / ou de l’expérience (VAE)
Contrat de professionnalisation en Master 2
Admissibilité sur dossier et admission sur entretien

Contacts
Responsables pédagogiques
Anne Le Roy : anne.leroy@univ-grenoble-alpes.fr
Emmanuelle Puissant : emmanuelle.puissant@univ-grenoble-alpes.fr
Gestionnaire de scolarité
eco-scolarite-m2-toe2s@univ-grenoble-alpes.fr

Débouchés
Cette formation privilégie une approche professionnelle et opérationnelle des OESS.
Elle permet d’accéder à des postes à responsabilité dans les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations et les entreprises sociales,
recouvrant des secteurs d’activité très nombreux
(action sociale et médico-sociale, banques et assurances, éducation, santé, environnement et développement durable, culture, etc.).

CompétencesHÉS
Connaitre la diversité des organisations de l’économie
solidaire et sociale (OESS)
Comprendre les évolutions législatives et économiques
impactant les OESS
Prendre en compte la complexité de l’environnement
dans les stratégies des OESS
Identifier et développer le spécificités des OESS
Mise en oeuvre de stratégies de développement
intégrant les spécificités de l’OESS.
Piloter des évolutions d’organisation spécifiques à
l’ESS
Gérer et manager les OESS
Gestion comptable et financière
Conception et animation de projets

PLUS D’INFO sur le site: https://economie.univ-grenoble-alpes.fr

