LISTE DES FORMATIONS MANAGER AUTEMENT

formation - intitulé

Management des associations

Sociologie de l'association et action dirigeante

Management des organisations
Option : Métiers de la gestion des associations
Association MASTERIMA

diplôme

master 2

universite / école

IAE
Paris 1

IEP
Executive master Paris

licence
professionnelle
niveau 2 bac + 3

Paris 10
Paris Ouest Nanterre
La Défense

durée
date de création modalité

janvier 2002

1996

coût €

enseignements

• socio-économie des
associations
• environnement juridique,
administratif et fiscal
• management des ressources
humaines
• outils et enjeux des systèmes
d'information et de
communication
• management financier
• comptabilité et contrôle des
associations
• marketing et communication
•18 mois
• management stratégique et
3j/mois
gestion de projet
•formation 7870 € nets • analyse et pratiques de
continue (7400 + 470) l'entreprise

24 mois

•1 an
• stage de
4 mois
•formation
initiale
•formation
continue
•apprentiss
age

15 800 nets

• Associations et mutations
• Eléments d’analyse du
fonctionnement associatif
• Du diagnostic à la conduite du
changement
• Retour sur l’expérience
dirigeante
• Culture générale
• Gestion interne des
associations
• Relations extérieures
• Projet tutoré
• Mise en perspective du monde
associatif
• Gestion interne des
associations II
• Stage
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LISTE DES FORMATIONS MANAGER AUTEMENT

formation - intitulé

Management des organisations du secteur associatif

Management d'une association ou d'un réseau associatif

Management des organisations de l'économie sociale

Association MASTERIMA

diplôme

licence
professionnelle
niveau 2 bac +3

universite / école

Fédérations MJC
Paris 12
4 lieux

Certificat de
compétence
CNAM Paris,
niveau 2
Niveau 3 bac + 2 CESTES Nantes

licence
professionnelle

durée
date de création modalité

Université Paris Est
Marne la Vallée

3 ans ?

2010 ?

13 mois

2004

•formation
initiale
•formation
continue
•apprentis
sage

coût €

enseignements

6730

• environnement spécifique du
monde associatif
• droit des associations
• gestion des associations
• organisation stratégique des
ressources
• l'association acteur et
producteur dans le contexte
économique et social

3355

• Principes et outils de la
gouvernance associative
• gestion des ressources
humaines
• Gestion administrative,
financière et logistique
• Piloter des projets associatifs
• Droit et fiscalité
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Management associatif

diplôme

universite / école

B.A.D.G.E

MINES ParisTech en
partenariat avec
l'ADEMA,
Association pour le
Développement du
Management
Associatif

Alternative management

Executive master HEC

Chaire "Economie Sociale et Management"
Economie Sociale et Management
Direction des établissements sociaux et médico-sociaux
Entrepreneur Social

Master 2
Master 2
Executive MBA

durée
date de création modalité

coût €
2 000 euros
pour les
étudiants,
3 500 euros
pour les
bénévoles
des
environ 12 associations
mois
et 7 000
250 h
euros pour
(dont
les salariés
stage 50h) d'entreprise

septembre 2006 6 mois

• Stratégie, organisation
• Management
• Communication
• Développement des
ressources
• Droit, finances

20 800 ?

• outils et pratiques
• Comportements humains dans
les environnements de travail
• Enjeux sociétaux et
transformations socioéconomiques
• Atelier Projet de vie
• Mémoire de recherche

• Approche fonctionnelle
•Outils et méthodes du
management des non profit
organization
• Conduite du changement
• projet stratégique en groupe

ESCEM
Paris Tours Poitiers

management général pour l'entreprise sociale

niveau 1

ESSEC
Cergy

2008 ?

9 mois

16 800 HT

entrepreneuriat en économie sociale (EES)

niveau 1

Ecole EES
Montpellier

mars 2009

18 mois

10 150

Association MASTERIMA

enseignements
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diplôme

universite / école

Economie Sociale et Solidaire

Master 2

Université Aix
Marseille

gestion des entrepises de l'économie sociale et solidaire

Master 2

ESSC Angers

Management des Organisations Sociales et Solidaires

Master 2

IAE de Rouen

Management organisations de l’économie sociale et
solidaire

Association MASTERIMA

Master 1 et 2
professionnel

Université Rennes 2
Bretagne

durée
date de création modalité

coût €

enseignements

Formation
continue
350 h
+ stage
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