Devenez...
RESPONSABLE
D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)
UNE COOPÉRATION TERRITORIALE

DES INSTITUTS MESLAY
ET SUP SOCIAL

Secteurs d’activités :

• Action sociale et développement
territorial
• Associations, collectivités territoriales,
SCOP, SCIC, sociétés commerciales
de l’ESS, entreprises
• Animation socio-culturelle

Métie rs visés :

• Chargé(e) de mission, chargé(e)
de développement en ESS
• Chargé(e) de mission transition
écologique
• Responsable éco-citoyenneté
• Entrepreneur(se) dans l‘Économie
Sociale et Solidaire
• Chef(fe) de service ou de structure
ou d’unité d’intervention sociale
• Coordinateur(trice) de réseaux
• Responsable de structure ou de secteur

MÉTIERS DES SERVICES

TITRE PROFESSIONNEL

NIVEAU ET DURÉE

TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU 6
EN ALTERNANCE SUR 21 MOIS
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

Pourquoi choisir cette formation ?

ée de 21 mois
• Une alternance sur une dur
en centre
(avec une semaine par mois
16 semaines de stage
de formation, soit 560h ; et
minimum, soit 560h)
des professionnels
• Interventions réalisées par
experts dans leur domaine
concertation avec
• Une formation élaborée en
l’ESS du territoire
le réseau de professionnels de
vendéen
isé au sein d’un petit
• Accompagnement individual
renants)
collectif de travail (10 à 12 app
lien avec les valeurs
• Un projet pédagogique en
et de co-construction
d’innovation, de citoyenneté
FERUIS et DIREIS.
• Atelier en commun avec CA

Une marque du Group|ETABLIERES
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

TITRE PROFESSIONNEL

Devenez...

• GESTION D’UN ÉTABLISSEMENT DANS
UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE :

Modalités
d’insc ription

• Vous êtes titulaire d’un diplôme
de niveau bac +2 ou vous justifiez
d’expériences et d’engagements dans
les domaines professionnels, personnels,
bénévoles... en lien avec l’ESS

Découvrir l’ESS (économie sociale et solidaire),
dynamiser le groupe et le territoire, connaître
les politiques publiques (acteur et dispositif social
de l’ESS, appliquer la pédagogie de
l’accompagnement, utiliser des outils de
communication.

• LE MANAGEMENT DE PROJET :

Appliquer une démarche de projet, fédérer les acteurs
du territoire, assurer le management de la qualité
en secteur : social, médico-social et ESS, créer une
stratégie de communication.

• GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

Manager des équipes, organiser des entretiens
et gérer les différents comportements, communiquer
en situation professionnelle, connaître le droit
du travail et le cadre juridique de l’entreprise en ESS.

• Admission après réception du dossier
de candidature et entretien sur le projet
de formation : Le dossier est à télécharger
sur notre site. Envoi par mail ou par courrier
sur simple demande
• Formation en présentiel, accessible
en contrat de professionnalisation,
en contrat d’apprentissage, en formation
initiale et continue, en projet de
transition professionnelle, éligible
au CPF. Nos équipes restent à votre disposition
pour étudier votre projet de formation.

• GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE :

Apprendre le marketing stratégique, effectuer
la lecture de la comptabilité, établir un business plan
financier, utiliser les outils informatiques du manager.
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Poursuite d’étude possible : Master, CAFDES, MOCC du CNAM
Le titre est accessible par la VAE.
Validation possible par bloc de compétences
Possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Équivalences ou passerelles possibles

Contact

Sup Social
École des Établières
Rue Benjamin Franklin - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex
supsocial.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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PROGRAMME ET
CO M P É T E N C E S
VISÉES

RESPONSABLE D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Une marque du

Ecole des Etablières

photo

Rue Benjamin Franklin
BP 609
85015 La Roche-sur-Yon
Tél. : 09 70 80 82 21
supsocial.laroche@etablieres.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022
REESS
Responsable d’Etablissement de l’Economie Sociale et Solidaire
Nom : __________________________________________
Sexe :

 Masculin

Prénom : _________________________________

 Féminin

Nationalité : _______________________________

_______________________________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________________

Code postal :

|__|__| |__|__|__|

Ville : __________________________________________________

Téléphone fixe :

______________________

Email ___________________________________________________

Portable :

______________________
___________________________________________________________________

Date et lieu de naissance :

N° de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
Formation actuelle ou dernier diplôme obtenu :
Situation familiale :

Célibataire

_________________________________________________

Vie maritale

Marié(e)

Séparé(e)-divorcé(e)

Veuf(ve)

Cadre réservé au Centre de formation
Dossier d’inscription :
Reçu le :

______________________
 Complet  Incomplet

Frais de gestion Chèque N°: ______________
de dossier (70 €)
Banque :
______________

Admission :
Journée admission le : ______________________
Décision du jury : ______________________

Arrhes : _____ € Chèque N°: ______________
Banque:

______________

Réponse admission le : ______________________

Code contact : ____________

Confirmation le : ______________________

Code Etudiant : ____________

A.R. le : ______________________
Statut :

 Etudiant

 Stagiaire

Rémunération : Pôle Emploi
Autre : _______________
 Aucune
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VOTRE PARCOURS
FORMATION INITIALE - DIPLÔMES OBTENUS
Intitulé

Année

Etablissement/Ville

Niveau

Année

Etablissement/Ville

Durée

FORMATION CONTINUE
Intitulé

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Date

Durée

Stages et/ou emplois occupés et niveau de
responsabilités

Entreprise

EXPÉRIENCES EXTRAPROFESSIONNELLES (bénévolat, loisirs, activités extraprofessionnelles, …) en
lien avec le projet de formation
Date

Durée

Missions réalisées et niveau de responsabilité
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Entreprise

Projet Professionnel
Veuillez décrire en quelques lignes le projet professionnel à l’issue de votre formation.

Veuillez décrire vos attentes par rapport à la formation :

Si les différents tableaux ne vous laissent pas la place de noter l’ensemble de vos expériences professionnelles
ou de formation, merci de les noter sur une feuille libre que vous insèrerez dans le dossier.
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SITUATION ACTUELLE
 Salarié :

Type d’emploi : ____________________________________________________________
Nom entreprise : ___________________________________________________________
Adresse entreprise : ________________________________________________________

 Demandeur d’emploi :

N° identifiant Pôle Emploi : ________________________________________
Date d’inscription : _______________________________________________
Agence Pôle Emploi : ____________________________________________
 RSA
 Allocation Retour Emploi
 Allocation spécifique de solidarité

Type de rémunération :

Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié dans votre parcours scolaire des aménagements suivants :
☐ Aménagement du temps de formation
☐ Aménagements d’épreuves
☐ Aménagements spécifiques matérielles
☐ Accompagnement humain (AVS, ASH…)
Avez-vous une RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé : ❑ OUI
❑ NON
❑Autres données, précisions personnelles importantes _____________________________________________

MODE DE FINANCEMENT ENVISAGE

Pour tous les candidats : Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
 Site internet Etablieres.fr*
 Autre site Internet*
 Information dans un salon
 Presse écrite
 Anciens élèves
 Portes ouvertes
 Bouche-à-oreille
 CIO, ONISEP  Par la famille
 Réseaux sociaux ……………………………………………….
 Autre (précisez)
* Si Internet, quels mots-clés avez-vous tapé ? ………………………………………........................……….

Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.

A____________________ Le ______________
Signature
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RGPD: Les données collectées dans le présent document ne feront pas l’objet de transferts hors du territoire
de l’Union européenne, ni d’une prise de décision automatisée.
Les données sont conservées dans le cadre du suivi de l’apprenant jusqu’à la signature du contrat de formation.
Si aucun contrat de formation n’est signé, le Responsable du traitement procédera à la destruction ou au
cryptage des données personnelles détenues.
Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de
suppression, d’opposition, de limitation, de portabilité de vos données personnelles.
Pour exercer ces droits vous pouvez contacter votre centre de formation : supsocial.laroche@etablieres.fr

Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre DPO, par voie
électronique : dpo@etablieres.fr

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 1 CV à jour
 1 lettre de motivation
 2 photos d’identité (dont une à coller sur la première page du dossier)
 1 photocopie de votre carte d’identité recto-verso
 1 photocopie de votre attestation d’immatriculation à la sécurité sociale
 1 photocopie de vos diplômes
 1 Chèque bancaire ou postal de 70 Euros pour frais de gestion de dossier à l’ordre de SupSOCIAL. Cette
somme ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.

CONDITIONS D’ADMISSION 2022-2024
Processus d’admission :
➢ Réception et examen de votre dossier de candidature
➢ Entretien de recrutement individuel. Il vise à vérifier l’adéquation entre votre projet professionnel et la
formation
➢ Confirmation d’inscription : le candidat admis est informé dans la semaine qui suit l’entretien. Il reçoit le
contrat de formation à signer et à renvoyer en 2 exemplaires à l’établissement. L’inscription sera définitive
à réception du contrat de formation signé.
Attention : dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, l’inscription n’est
définitive qu’à la signature du contrat entre l’entreprise et le candidat salarié.
Conditions financières :
➢ Statut stagiaire de la formation continue financé (salarié ou demandeur d’emploi) : environ 7 600 euros.
Contactez-nous pour recevoir un devis personnalisé et pour effectuer les demandes de prise en charge
de la formation.
➢ Financement individuel : contactez l’école.
Le coût de la formation comprend la totalité des cours dispensés, la première inscription aux examens, la fourniture
de documents à usage pédagogique et la cotisation accident du travail.
Il est à noter que cette formation n’ouvre pas droit aux bourses.
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RENCONTREZ-NOUS POUR
LA FORMATION REESS
(Responsable d’établissement de l’économie sociale et solidaire)

JEUDI 1er SEPTEMBRE
Vous avez des questions
sur la formation REESS ?
Nous y répondrons !

de la formation REESS.
Prenez rendez-vous en remplissant le formulaire !

SUP SOCIAL
LA ROCHE-SUR-YON

Freepik-drobotdean

Nous vous proposons un rendez-vous
personnalisé avec notre responsable

