
• Contrat d’apprentissage 
d’un an : 7700€ pris en 
charge par l’OPCO

• Professionnalisation : 
15€/heure pris en charge 
par l’OPCO

• Demandeurs d’emploi et 
salariés : demander un 
devis

INSERTION PROPOURSUITE D’ETUDESTARIF

L’obtention du titre permet 
de se positionner sur une 
formation de niveau 6 (bac+3) 
telle que : 

• Licence L3 “Gestion des 
Entreprises” à l’Université 
d’Aix-Marseille 

• Titre REESS : Responsable 
d’Entreprise d’Économie 
Sociale et Solidaire

• Chargé de missions
• Chef de projet 
• Responsable associatif 
• Dirigeant d’entreprise 

PME 
• Responsable d’unité ou 

d’établissement 
• Création ou reprise 

d’entreprise en direct ou 
en franchise 

Formacode : 32094
CPF : 242444
NSF : 310P

ROME : M1302
Code diplôme : 36T31001

*La durée et le calendrier 
peuvent être adaptés

• Animer une équipe (CCP1) : Encadrer et animer une équipe ; Organiser et assurer le fonctionnement d’une 
unité ; Organiser et assurer la gestion opérationnelle des ressources humaines ; Organiser et mettre en 
œuvre la gestion prévisionnelle des ressources humaines

• Piloter et développer l’activité (CCP2) : Mettre en œuvre le plan marketing ; Mettre en œuvre l’action 
commerciale ; Assurer la gestion de la production de biens et/ou services ; Gérer la qualité

• Gérer les ressources financières (CCP3) : Contrôler l’activité comptable ; Analyser les coûts de revient ; 
Assurer la gestion financière

Prérequis : niveau Bac ou 
3 années d’expérience de 
responsabilité dans une petite 
ou moyenne structure

Condition d’accès : entretien 
de motivation et validation du 
projet de formation par l’équipe 
pédagogique, contractualisation 
avec un employeur dans le 
cadre de l’alternance 

TRONC COMMUN : 
• Organisation & gouvernance 
• Ressources Humaines 
• Communication & collaboration 
• Gestion des compétences 
• Marketing responsable 
• Méthodes de vente 
• Planification & suivi de l’activité 
• Qualité et normes 
• Comptabilité générale 
• Gestion & pilotage des 

ressources financières 

MODULES COMPLÉMENTAIRES : 
• Alimentation et agriculture 

durable  
• Tiers lieux  
• Eco-tourisme  
• Commerce eco-responsable  
• Gestion de projet  
• Recherche de financements  
• Environnement fiscal, social & 

juridique - structures de l’ESS  

LIEUX DE FORMATIONSTATUT

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRE-REQUIS, ACCÈS

POGRAMME DE FORMATION

Former de futurs responsables conscients des enjeux de la transition énergétique, écologique 
et citoyenne et respectueux d’un développement soutenable et durable des activités humaines 

Permettre au candidat de développer et acquérir les compétences suivantes :

MODALITÉS DE L’ALTERNANCE

Alternance : 2 jours de formation par semaine 

Durée : Formation sur 12 mois  (644  h en centre dont 168 h de modules complémentaires)

Calendrier de formation : 1 à 2 sessions par an en fonction des demandes*

CONTACT & INSCRIPTIONS

IRFEDD : 04 42 61 17 29 - alternance@irfedd.org

Pré-inscription : https://irfedd.fr/apprentissage/pre-inscriptions/ 

Traitement des pré-inscriptions sous 10 jours

Validée par le Titre Professionnel 
Responsable petite & moyenne structure

Formation CHARGÉ.E DE MISSIONS ESS

OBJECTIFS

• Salarié en contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation

• Salarié en formation 
continue

• Demandeur d’emploi 
stagiaire de la formation 
professionnelle

PÉDAGOGIE PAR LE PROJET :
• Modularisation 
• Mise en situation 
• Projets de groupes 
• Individualisation du 

parcours et du suivi
• Accompagnement à la 

rédaction du dossier 
professionnel

• Visites d’entreprises, salons, 
conférences… en fonction 
des possibilités

OUTILS :
• Plateforme 

d’enseignement à distance, 
outils collaboratifs

• Dossiers d’études de cas

FORME D’ENSEIGNEMENT :
• Animation mixte en 

présentiel et en distanciel

• Grasse - Tiers lieu de 
Sainte Marthe (06)

• Aix-en Provence – 
Europôle de l’Arbois (13)

• Des séquences pourront 
être organisées dans 
d’autres lieux en Région

  Pour les personnes en 
situation d’handicap une 
solution adaptée sera étudiée

EVALUATION :
• Examen final (analyse 

de cas, mise en situation 
professionnelle, entretien 
avec le jury)

• Dossier professionnel 
individuel

• Evaluations continues (en 
cours de formation)

CERTIFICATION :
Certification par blocs de 
compétences. L’obtention des 3 
CCP (certificats de compétences 
professionnelles) permet 
d’accéder au titre pro de niveau 
5 (BAC+2) de Responsable de 
petite & moyenne structure.
A partir de l’obtention d’un CCP, 
vous pouvez vous présenter aux 
autres CCP pour obtenir le titre 
pro dans la limite de la durée de 
validité du titre.
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