
  

ALTERNANCE - ETUDIANT- CIF

L’ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
DU SANITAIRE, DU SOCIAL, 
DU MEDICO-SOCIAL 
ET DES SERVICES A LA PERSONNE

PROGRAMME DE LA FORMATION

ALTERNANCE - ETUDIANT- FORMATION CONTINUE

Niveau III

La  formation  de  Manager  de  projet  européen de l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans l’intérêt porté de l’Union 
Européenne à « la capacité  des  entreprises  sociales  et  de  l’économie sociale en général à apporter des réponses 
innovantes aux défis économiques, sociaux et dans  certains  cas  environnementaux  en  développant  des  emplois  pé-
rennes  et  très  peu  délocalisables, l’intégration sociale, l’amélioration des services sociaux, la cohésion territoriale...
 » (Commission  Européenne  –  Initiative  pour l’entrepreneuriat social – octobre 2011).

Niveau I

  
POLE  I - VEILLE D’INFORMATION, ANALYSE DES POLITIQUES
PUBLIQUES

Méthodologie de recherche
• Recherche appliquée en Sciences Sociales
• Techniques de recueil d’informations
• Analyse des sources documentaires
Connaissances de l’Union Européenne
• Étapes de la construction communautaire
• Institutions et mécanismes de décision
• Enjeux politiques et perspectives
Droit communautaire
• Principes du droit communautaire
• Organisation des structures et réseaux
Outils de financement et programmes 
• Structuration des fonds européens et principaux 
programmes
• Gestion des fonds, rôle des agences nationales
• Tendances du mécénat, démarches de 
levée de fonds
Politiques sociales comparées
• Crises et mutations : Etat-providence, sys
-tèmes de protection sociale et de solidarité
• Enjeux sociétaux : vieillissement, démographie,
emploi, pauvreté et exclusion
• L’Europe sociale : éducation, logement, emploi, 
égalité, handicap, culture, développement durable ...
Economie sociale et solidaire en Europe
• Fondements et principaux mouvements de 
l’économie sociale et solidaire
• Les statuts juridiques, les services sociaux 
d’intérêt général
• Définitions et conceptions de l’entrepreneuriat 
social et solidaire

• Échanges de pratiques innovantes et d’expériences
Relations humaines
• La posture du manager de projet
• Codes culturels et modes de communication

Le Pôle 1 apporte aux participants un ensemble 
de connaissances concernant les institutions eu
-ropéennes, les spécificités de l’économie sociale 
et solidaire, l’entrepreneuriat social en Europe, 
les lignes directrices des politiques publiques, les 
programmes de financement européens, les ou
-tils de veille et de recherche.

POLE II - CONCEPTION, DEVELOPPEMENT DE PROJETS
EUROPEEN

Conduite de projets
• Méthodologie et gestion de processus
• De l’idée créatrice aux réalités, analyse des 
besoins sociaux
• Innovation et utilité sociales
• Demande de financement, appel à projet
Management stratégique
• Positionnement stratégique du projet
• Analyse de la chaîne de valeur
• Diagnostic des compétences
• Vision stratégique du projet
Séminaire transnational
• Réseaux et partenariats européens
• Echanges de pratiques

* En partenariat avec AROBASE 13 Boulevard du Maréchal Juin - 14000 CAEN 
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MANAGER DE PROJET EUROPÉEN
392 heures en centre + 140 heures de stage (temps plein ou alternance)



    

Acquérir :
1/ La  capacité  de  veille  et  d’analyse  des  informations 
stratégiques
s’appuie sur des aspects méthodologiques  permettant  de  
comprendre 
les  politiques  publiques  des  différents  pays européens. 
2/ La capacité à élaborer des projets à dimension 
européenne s’appuie sur une connaissance des 
institutions européennes et des outils de financement. 
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OBJECTIFS

 

Au sein de la fonction publique territoriale : chargé 
de mission, chef de projet Europe, chargé de 
développement local, des affaires internationales, 
• Dans les structures professionnelles : coordina-
teur(trice), conseiller(e) des services internationaux des  
universités  et  écoles,  des  chambres  consulaires,  de  
centres  d’informations  et  de  formation, dans des ca-
binets de conseils spécialisés,
• Les entrepreneurs sociaux, les dirigeants de l’écono-
mie sociale et solidaire (protection de l’enfance et de 
l’adolescence, personnes handicapées, per-sonnes 
âgées, logement, culture, sports et loisirs, enseigne-
ment, formation, aide à domicile...)

ADMISSION

• Être titulaire d’un bac+4 ou d’un titre
       professionnel de niveau II ou validation des acquis
• Réussir les épreuves de recrutement

POLE III - PILOTAGE OPERATIONNEL 
VALORISATION DE L’ESS
Management des organisations
• Différentes formes d’organisation
• Gouvernance et projet
• Interculturalité
Management des équipes projet 
• Enjeux des parties prenantes
• Animation d’une équipe projet et d’un 
réseau de partenaires transnationaux
Pilotage et gestion de projet européen
• Choix des programmes européens
• Construction des budgets, flux et ratios
• Tableaux de bord de gestion, suivi et 
contrôle qualité

Responsabilité sociale d’entreprise
• Historique et fondements de la RSE
• Méthodologie de mesure de l’impact social
• Valorisation de la plus-value sociale
• Stratégie de communication et diffusion

Les  Pôles  2  et  3 
abordent  les  aspects  plus techniques liés à la métho-
dologie de projets, à l’analyse des besoins sociaux, au 
montage financier d’un projet, à l’évaluation de l’utilité 
so-ciale, au management stratégique, à la gestion des 
équipes et des réseaux.

VALIDATION

• Evaluations continues
• Rédaction et soutenance d’un mémoire
• Stage professionnel

COÛT

• Nous consulter

LES MÉTIERS 

Renseignements et dossier d’inscription sur demande :
Emmanuel WEIMBRECK- Directeur

Anne EVEILLARD - Adjointe de Direction
 02.31.30.69.00   sup4s@irfa-formation.fr
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3/ La capacité à piloter des projets européens est abor-
dée du point de vue de l’interculturalité, du manage-
ment des hommes et des réseaux et de la gestion opé-
rationnelle.
4/ la capacité à valoriser l’Economie Sociale et Soli-
daire conduit à promouvoir l’entrepreneuriat social et 
ses perspectives, à partir de méthodes évaluatives de 
l’impact social et d’une stratégie de communication et 
de diffusion


