
Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence professionnelle
Management d’une entreprise de 
l’Economie Sociale et Solidaire
Alternance

Devenez
manager
d’entreprise !

Vous souhaitez :

 Développer des 
compétences dans le 
domaine de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS)

 Monter en responsabilités 
managériales

 Créer ou reprendre une 
entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire

 Choisir une formation en 
alternance pour une meilleure 
employabilité

Durée
1 an

Accessible
avec un Bac +2 Niort

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Infos pratiques :
 Code Cnam : LP11903A
 Code RNCP : 30122

 Aucun délais d’accès
 Rentrée prévisionnelle : septembre 2023
 Modalités pédagogiques : cours en présentiel
 Modalités d’évaluation : contrôle continu + examen final
 Modalités de validation : Pour valider la licence vous devez 

obtenir au moins 10/20 sur la moyenne des notes des unités 
d’enseignement, et au moins 10/20 sur l’ensemble constitué du 
mémoire et du projet tuteuré

1 semaine en cours
2 semaines en entreprise

-



Vivez de nouvelles
expériences !

En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe avec les 
réalités professionnelles.

A travers une mise en situation entrepreneuriale cette licence 
professionnelle vise à faire acquérir les méthodes et les connaissances 
approfondies nécessaires à la direction d’une entreprise du secteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

En fin de cursus, vous pourrez prétendre aux postes de responsable 
d’association, assistant de direction de TPE, chef d’équipe dans une 
entreprise déjà existante ou porteur de projets de création d’activités au 
sein d’une TPE voire d’une PME, etc ... 

Un accompagnement 
performant :
dialogue et proximité

Vivez l’expérience du tutorat en vous 
faisant accompagner par deux tuteurs 
professionnels qui vous suivent tout
au long de votre cursus.

Vos tuteurs vous aideront à appréhender la 
résolution des problèmes, à mettre en oeuvre de 
nouvelles pratiques de travail innovantes, à vous 
familiariser avec les nouvelles technologies et à de 
nouvelles responsabilités.

Les avantages
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu

 Expérience professionnelle
accélérateur d’insertion durable

 Gain en compétences et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

L’alternance, la voie royale ouverte à 
tous quel que soit votre âge
Développez vos compétences à la fois en entreprise 
et en centre de formation

En centre de formation, vivez une expérience de pédagogie 
active et participative : projets, concours, travail de groupes, 
études de cas concrets, séjour à l’international... En entreprise, 
appliquez ce que vous avez appris et acquérez de nouvelles 
compétences !

L’alternance vous permet de développer tout votre potentiel et 
d’obtenir un emploi plus rapidement.



Les avantages
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu

 Expérience professionnelle
accélérateur d’insertion durable

 Gain en compétences et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Votre projet professionnel 
dans un environnement privilégié

 Le Cnam Nouvelle-Aquitaine

Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader de la formation professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année 
plus de 60 000 personnes. Le Cnam en Nouvelle-Aquitaine c’est 31 formations en apprentissage ou contrat de professionnalisation 
de Bac +2 au Bac +5, et 14 campus répartis dans toute la région.

 GRETA Poitou-Charentes

Structure de l’Éducation nationale, le GRETA Poitou-Charentes forme depuis plus de 40 ans, des adultes salariés et demandeurs 
d’emploi. Réseau national de 110 Greta qui représente 4750 sites de formation, 1335 conseillers en formation continue pour un 
chiffre d’affaires de 509 millions d’euros, 47 millions d’heures stagiaires et plus de 600 diplômes préparés.

Pour le Poitou-Charentes : 161 Etablissements Publics d’Enseignement adhérents, 8 agences, 95,5% de satisfaction, 94,8% de 
réussite aux diplômes.

Niort, une ville économique à taille humaine

Labellisée ‘‘Ville et Métiers 
d’Art’’, étudier à Niort vous 
permettra de profiter d’un 
cadre idéal pour vous former en 
toute sérénité.

Ville à la campagne, Niort 
vous offre tous les services et 
avantages d’une ville étudiante

Côté pratique :

 Logements à  loyers modérés 
grâce à l’association l’Escale ou la 
Résidence du Cèdre

 Réseau de transport de 
l’Agglomération Niortaise gratuit

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Veille stratégique et concurrentielle
 Comptabilité et gestion
 Négociation commerciale
 Mercatique
 Droit des affaires
 GRH - Management
 Langues

Compétences 
transverses

 Processus et organisation de l’entreprise
 Connaissance et culture du secteur
 Gestion des hommes et management
 Management de projet
 Créativité - Innovation

Compétences 
métiers

Expérience 
professionnelle

 Projet tuteuré
 Mémoire professionnel



La formation
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année et s’organise 
autour de 3 blocs d’enseignement :

Les connaissances 
pour entreprendre

Processus et organisation 
de l’entreprise, 

comptabilité et gestion, 
droit des affaires ...

Créativité, innovation, 
management de projets, 

connaissance et culture du 
secteur de l’ESS

Mémoire professionnel 
axé sur l’entreprise 
et projet tuteuré 
entrepreneurial

Les pratiques 
entrepreneuriales

Les actions 
entrepreneuriales

1 2 3

-

Nous
contacter 

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
12-14 avenue Jacques Bujault
Niort Tech
79 000 Niort www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net
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Public
concerné
Bac +2
dans le secteur de 
l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS)

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Vous passerez un entretien de motivation

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise

Contactez-nous ou téléchargez le dossier de 
candidature sur www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
une fois complété, envoyez votre dosisser à 
naq_alternance@lecnam.net

Étapes d’admission

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Secteurs d’activité possibles : Éducation, action sociale | Petite enfance | Santé et prévention | Humanitaire | 
Développement durable | Industrie et agriculture solidaire | Insertion | Dépendance et handicap | Culture, tourisme 
et animation | Hébergement social | Finance solidaire | Développement des territoires | Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC) | Commerce équitable | Création d’une activité s’appuyant sur des projets


