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La volonté de construire une nouvelle offre de formation centrée sur l’Economie 
Sociale et Solidaire constitue avant tout une réponse aux besoins en compétences et 
qualifications exprimés par les professionnels de ce champ ainsi que par les collectivités 
territoriales. 

Depuis une vingtaine d’années, les formes organisationnelles  et  juridiques de l’ESS - Associations, 
Coopératives, Mutuelles, Fondations principalement - font preuve d’importantes capacités 
d’innovation et d’adaptation à l’environnement économique, tout en privilégiant des valeurs liées à 
la solidarité et à l’éthique. 
En effet, les dynamiques de fond qui affectent les modalités de l’action publique et les rapports 
entre le local et le global, tendent à assouplir les rapports entre organisations publiques et 
privées et à multiplier les formes de coopération et de partenariat entre les diverses acteurs d’un 
territoire. 
Dans ce cadre, le niveau local, à travers la proximité qu’il organise, sollicite directement les or-
ganisations de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : le développement socio-économique des 
territoires repose progressivement sur des stratégies d’acteurs caractérisées par la mixité des 
financements et donc, la multiplicité des interlocuteurs (administrations locales, communauté 
européenne, entreprises, associations, etc).
Aujourd’hui, au moment où la dimension sociale de l’économie n’apparaît plus uniquement comme 
une «charge» mais également comme un «actif» indispensable à la croissance, les organisations 
de l’ESS sont porteuses de formes d’expérimentation à même de saisir les opportunités de 
développement économique et donc d’emploi.
Quelques chiffres illustrent ce dynamisme : en France, l’ESS représente près de 11 % de l’emploi 
salarié (contre 3,3 % en 1981 et 4,5 % en 1991). En Languedoc-Roussillon, cette proportion atteint 
13 %.
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Le Master GAOESS vise à former des cadres, cadres 
dirigeants, chargés de mission ou encore des consultants 
opérationnels, capables de diriger, de gérer et 
d’accompagner le développement d’organisations telles 
que les associations, les coopératives, les mutuelles. 
L’originalité est de développer une formation centrée 
sur les stratégies d’acteurs, l’éthique économique et le 
développement local.
L’orientation choisie met l’accent sur la maîtrise des 
outils permettant la gestion efficace d’une organisation 
productive tout en l’inscrivant dans une démarche 
responsable et durable, celle d’un projet associatif, 
coopératif ou d’un projet de partenariat  territorial. Elle 
vise ainsi l’acquisition de compétences précises : 

l Diagnostic de l’organisation et conduite du changement 
dans une  structure d’économie sociale (salariés 
et bénévoles)
l	Gestion des ressources humaines et des 
compétences

(salariés et bénévoles)
l	Conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de 
stratégies d’action et de stratégies de développement 
(création et transmission d’entreprise)
l Maîtrise des outils d’aide à la décision en matière de 
management participatif et coopératif
l	Ingénierie financière, comptable, fiscale d’une OESS

Pédagogie

Cette formation comprend des enseignements théoriques 
pluridisciplinaires et des séminaires thématiques animés 
par des professionnels. 
Axé sur la méthodologie de l’expertise (diagnostic 
organisationnel) et du montage de dossier (appel d’offre, 
demande de financements), l’enseignement s’organise 
autour d’études de cas et de mises en situation. 
Cette dimension « appliquée » de la formation prend tout 
son sens dans la réalisation d’un projet pour un organisme, 
articulé à la réalisation d’un mémoire. Cet ensemble doit 
assurer l’appropriation critique des savoirs et leur mise en 
œuvre opérationnelle.
Les enseignements sont organisés en alternance sur la 
semaine afin de garantir des stages de longue durée, 
en continu sur l’année et, ainsi, répondre à une véritable 
commande de la structure d’accueil. Cette formule permet 
aux stagiaires de formation continue de continuer à occuper 
leur emploi. 
Deux des unités d’enseignement sont effectuées en 
commun avec le Master CCPIS, centré sur la conduite de 
projet dans le champ du travail social. 

Conditions d’accès

• Formation initiale : titulaires d’un Master 1, ou équivalent, en 
AES, Sciences Economiques, Gestion, Droit, Sciences Politiques, 
Sociologie. 

• Formation continue : professionnels engagés dans la vie active 
(salariés, élus, bénévoles ou demandeurs d’emploi) titulaires 
d’une Maîtrise (M1) ou d’un Bac+3 et d’une solide expérience 
professionnelle. Possibilité de Validation des Acquis Professionnels 
ou de l’Expérience. 

Objectifs de la formation

Débouchés 

Le champ professionnel visé par le diplôme s’organise 
principalement autour de 6 familles d’emplois/métiers : 

	Directeur général, directeur, cadre dirigeant ou cadre 
technique et administratif au sein d’organisations (ou de 
services) de l’économie sociale et solidaire développant 
des activités agricoles, bancaires, sociales, médico-
sociales, éducatives, culturelles, sportives, etc. 

 Délégué régional d’association ou Délégué régional d’un 
mouvement de l’Economie Sociale et Solidaire (éducation 
populaire, éducation à l’environnement, patrimoine, etc.)  

   Consultant, Expert en ingénierie des organisations 
de l’ESS. Le métier de consultant s’exerce au sein 
d’organisations à vocation locale, nationale mais 
également au sein d’ONG par exemple 

		Gestionnaire des OESS, là encore, auprès de 
structures à visées locale, nationale ou internationale 
(Associations, ONG).

		Chargé de mission auprès d’OESS, de fédérations 
ou encore, auprès des collectivités territoriales, au 
sein desquelles se développent et/ou se consolident 
des délégations (ou services) à la vie associative et à 
l’économie sociale et solidaire.

		Formateur pour promouvoir le développement d’ini-
tiatives solidaires, accompagner la transmission ou la re-
prise d’activité par la création ou le développement d’une 
OESS.

Sélection

- Admission sur examen de dossier (CV, 
motivations, projet professionnel) 
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Programme

    Semestre 3                 Semestre 4               
Unité 1    42h 
Fondements, finalités et enjeux de 
l’Economie Sociale et Solidaire

écue 1.1	Fondements politiques et expériences historiques

écue 1.2 L’ESS dans une société de services         5 ects

Unité 6    42h
Management d’équipes & stratégies 
d’action dans un cadre éthique
 

écue 6.1	Management des hommes et des équipes 
      salariés/bénévoles

écue 6.2  Conduite du changement
     

écue 6.3     La capacité commerciale       5 ects

Unité 2    42h
Stratégies d’acteurs, réseaux et 
action publique
écue 2.1  Contexte et dynamiques socio-économiques 
      (commun avec IDS)

écue 2.2  Gouvernance, intermédiation et stratégies d’ac 
     tion (commun avec IDS)           5 ects

Unité 3    42h
Cadre juridique et organisationnel 
des Organisations de l’Economie 
Sociale & Solidaire
écue 3.1	Statut juridique et fiscal des OESS 

écue 3.2  La responsabilité pénale du dirigeant

écue 3.3  Comptabilité et fiscalité des OESS          5 ects

Unité 4    42h
Séminaires thématiques pluridisci-
plinaires
écue 4.1	pratiques éthiques et organisations responsables

écue 4.2  Les jeunesses : dynamique d’insertion et de   
     citoyenneté (commun avec IDS)           5 ects

Unité 5
Etudes et recherches          10 ects

Unité 7    42h
Implication des acteurs,communication 
& vie démocratique dans les OESS 

écue 7.1		Place des usagers, rôle des parties prenan  
      tes, décisions collectives, 

écue 7.2   Utilité et valeur ajoutée sociale : outils et   
      mesures

écue 7.3		Communication externe et identité de   
      l’organisation          5 ects

Unité 8    42h
Banques coopératives et finances 
solidaires

écue 8.1  Les « finances solidaires» : micro crédit,   
      épargne solidaire

écue 8.2    Comment entreprendre autrement ?   5 ects

Unité 9    42h
Méthodologie - Etudes de cas      5ects

Unité 10
Mémoire          10 ects

3

	 	 	 	 	 total	168 h 	 	 	 	 	 total	168 h
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Chaque unité d’enseignement est placée sous la double 
responsabilité d’un enseignant-chercheur et d’un professionnel 
du champ de l’Economie Sociale. Ces binômes assurent la 
pluridisciplinarité et l’ancrage professionnel de la formation. 
Ils constituent autant de référents pour les lieux de stage, les 
jurys de mémoire, les sujets d’évaluation ou encore pour la 
sollicitation d’intervenants extérieurs. 
Le Master GAOESS mobilise les enseignants-chercheurs du 
département AES de l’Université Paul Valéry mais également 
d’autres départements et d’autres établissements. 

Equipe pédagogique

Partenariat

Les partenaires professionnels directement impliqués 
dans la formation :

-  Chambre Régionale de l’Economie Sociale du Languedoc  
  -Roussillon – CRES LR
-  Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, déléga 
  tion en charge de l’économie sociale et solidaire
-  Union Régionale des Sociétés Coopératives de 
Pro   duction du  Languedoc-Roussillon - UR 
SCOP LR. 
-  Groupement d’Associations Mutualisées Montpellièrai 
  nes d’Economie Sociale - GAMMES
-  Association Interdépartementale et Régionale pour le  
  Développement de l’Insertion Economique - AIRDIE 
-  Réseau national des Société Coopératives d’Intérêt  
  Collectif - SCIC
-  La Banque populaire
-  La Mutuelle des motards
-  Fédération Régionale des Coopératives Agricoles  
  (FRCA) - LR
-  Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et des  
  Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)
-  SCOP SAPIE, Bureau d’études, Développement local  
  et environnement

Contacts/Renseignements

       http://ufr4.univ-montp3.fr
www.developpementsocial.fr

Université Montpellier III, notamment :
Yann Bisiou,   MCF, Droit
Marie-Louise Cros-Courtial,  MCF, Droit
Mohamed Djouldem,   MCF, Droit
Jean-Michel, Plane,  Pr, Gestion
Benoît Prevost,   MCF, Economie
Eric Soriano,   MCF, Sciences Politiques
Delphine Vallade,    MCF, Economie
Corine Vercher,   MCF, Gestion  (...)

Responsables
	 Delphine Vallade : MCF, Sciences économiques, 
 delphine.vallade@univ-montp3.fr

Cyrille Ferraton : MCF, Sciences économiques, 
cyrille.ferraton@univ-montp3.fr

    

   

              Spécialités   

  
 
 

  
  

 

  Mention : MRHDS - Management des  Ressources   
 Humaines et du Développement Social

Master SOI  Sciences des Organisations et des Institutions

MICRH  :  Management International des RH  et Conseil en 
Ressources Humaines - Accrédité Résau Références RH

GAOESS : Gouvernance et Administration des Organisa-
tions de l’Economie Sociale et Solidaire

MIM : Migrations Inter Méditerranéennes

Doctorat Sciences de gestion

Master DS Développement Social

Master GSRH Gestion Stratégique des Ressources Humaines

SIRH : Systèmes d’informations des RH

Master ESEEC  Expertise Socio-économique, Emplois et Compétences

MITE :  Management International des 
Territoires et des Entreprises

 Mention : MEF cohabilitation avec l’IUFM

Master MEF  Enseignement économie et Gestion

Master SES  Sciences économiques et sociales -Enseignement

 Mention : MPME cohabilitation avec l’UM1

IDS :  Intermédiation et Développement Social

Préparation CAPES et agrégation SES

Préparation CAPET, PLP  et agrégation Economie et gestion

Offre de Formation
	 	 	 	 	 	 Domaine	:	Droit,	économie	et	gestion

Secrétariat Master - Tél : 04 67 14 23 69 
Coordination : Pierre Buisson

pierre.buisson@univ-montp3.fr
Université Paul-Valéry - Bât G-Porte 216
Les professionnels, salariés, demandeurs d’emploi, autres 
statuts,... en formation continue ou en reprise d’études 
doivent contacter la coordination.

Service de formation continue et d’apprentissage (SUFCO) 
Tél : 04 67 14 55 55   sufco@univ-montp3.fr
Informations, plaquette détaillée, 
dossier d’inscription


