
CONDITIONS D’ADMISSION
DUT GEA, DUT TC, DUT Carrières so-
ciales,
BTS Comptabilité gestion, Assistant de
gestion PME-PMI,
BTS Agricoles (associations d'environ-
nement, forêts, etc.),
L2 Droit, Sciences Economiques, Ges-
tion, économie Gestion, AES, MASS,
LEA, STAPS,
les étudiants ayant un L2 Lettres ou un
L2 Sciences pourront également être
accueillis lorsqu'ils pourront justifier
d'une pratique associative,
les étudiants issus d'autres formations
bac + 2 dans les domaines de la ges-
tion, la comptabilité ou le droit (DEUST
par exemple) pourront également être
accueillis,
Étude des dossiers et entretien.

Comment candidater ?
Télécharger un dossier sur le site :
iutsf.org/candidatures à partir du 1er

février.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Au cours du premier mois de la forma-
tion, chaque étudiant bénéficiera
d'une mise à niveau éventuelle dans
certaines disciplines techniques en
fonction de ses études antérieures et
de son expérience associative.
Le projet tutoré se déroule sur 5 mois
dès le mois d’octobre.
Le stage de 16 semaines se déroule de
février à juin.
Rentrée : 25 Septembre 2017.

PARTENARIATS
Confédération des Maisons de Jeunes
et de la Culture (CMJCF),
Comité Départemental des Associa-
tions de Jeunesse et d'éducation popu-
laire de Seine-et-Marne (CDAJEP),
Association “ Les petits frères des
pauvres ”,
Association Olga Spitzer.

LES + DE LA FORMATION
Un projet collectif qui est une formida-
ble opportunité de s'initier à la gestion
de projet sur une année universitaire et
de vivre une véritable mise en situation
professionnelle que les étudiants pour-
ront ensuite valoriser.

APRÈS LA LICENCE PRO
Débouchés professionnels
Dans des structures associatives et de
l’économie sociale : Directeur de petite
ou moyenne structure associative et
coopérative - Coordinateur de disposi-
tifs, coordinateur de réseaux alternatifs
- Responsable d'un secteur d'activités
- Chargé de mission - Délégué régional
ou départemental d'une association na-
tionale - Chargé de développement des
ressources et de projets - Adjoint de di-
rection responsable des services - Ad-
joint de direction responsable des
ressources humaines.

L'emploi dans l'économie sociale et solidaire (ESS) en Île-de-
France, c'est :
l plus de 380 000 salariés (dont 19 % de moins de 30 ans)
l 65 % des emplois occupés par des femmes
l 10,7 milliards d'euros de rémunération brute
l 6,7 % des entreprises de la région
Cette formation, fruit d'un partenariat entre l'Université Paris-est-Créteil, le départe-
ment GEA Fontainebleau, et plusieurs associations et partenaires de l'ESS a pour ob-
jectif de former les nouveaux cadres des associations, des sociétés coopératives, des
entreprises d'insertion, des porteurs de projets de production de biens et services
d'utilité sociale ou collective, des réseaux de solidarité entre les territoires, du com-
merce équitable... En prenant en compte les concepts qui font l'identité de l'économie
sociale et solidaire.
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“ Témoignages
Nicolas Quetier et Steve Vinh San - Promo 2015-2016
“ La formation nous a permis d’acquérir de nouvelles compétences, méthodologies et savoir-faire. Les dif-
férents projets (collectif, tutoré et stage) ont été une mise en œuvre réelle de ces apprentissages et une mise
en résonance du quotidien. Les temps de projet nous ont permis d’expérimenter le travail en autonomie,
tout en comprenant l’importance d’un travail en équipe. ” Aujourd’hui Nicolas est membre du bureau de
l’association HomeCollectif dans laquelle il a effectué son stage de fin d’année, elle accompagne les ar-
tistes dans la réalisation de leurs projets et Steve est coordinateur d'une association rurale.

Romain Chuen - Promo 2015-2016
“ A 27 ans, j’ai eu l’opportunité et la chance d’intégrer en formation continue. Ayant quitté les bancs
de l’école, 10 ans plutôt, j’ai longtemps hésité à m’y rasseoir. Finalement c’est 8 mois ont été un vrai
Laboratoire, où nous avons pu imaginer, travailler, débattre, se disputer, mettre en œuvre, rater, éva-
luer, corriger, recommencer et enfin réussir. Si je devais décrire cette formations en 5 mots ce serait :
intense, bienveillante, éprouvante, mais surtout incroyablement enrichissante et permettant une em-
ployabilité immédiate. Je suis actuellement en poste comme chargée de projet au sein d’un service de
prévention dans une association qui souhaite porter un projet d’aide à l’insertion des jeunes ”

Sophie Deschamps - Promo 2014-2015
“ Après une année en tant que chargée de communication dans une association de promotion de l'ESS
à l'international (Les rencontres du Mont-Blanc), j'ai été embauchée par l'association Aurore en tant
que chargée de communication. Cette association a toujours été un rêve pour moi. ”



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Matières Nb heures

UE1 : Environnement spécifique du monde associatif 84

Le monde associatif : cadre, typologie et évolution historique 21

Organisation et fonctionnement institutionnel de l’association 21

Originalité et enjeu du projet associatif 42

UE2 : Droit des associations 49

Le contexte juridique des associations 21

Contrats et conventions 14

Responsabilité des dirigeants associatifs 14

UE3 : Gestion des associations 98

Comptabilité 28

Fiscalité 21

Gestion financière et financements 49

UE4 : Organisation stratégique des ressources 119

La fonction employeur 42

Conduite d’équipe 21

Bénévolat et volontariat 14

Optimisation des moyens logistiques et bureautique 42

UE5 : L’association acteur et producteur dans le contexte
économique et sociale

112

Audit et diagnostic de projet 56

Connaissance de l’environnement social 21

Relation avec les collectivités territoriales et les établissements publics 14

La communication de l’association 21

UE6 : Professionnelle 154

Projet tutoré 154

Stage (16 semaines)


