
É C O N O M I E 
S O C I A L E  E T 
S O L I D A I R E

CHEF
D E  P R O J E T

Le Chef de projet spécialisé de 
l’Économie Sociale et Solidaire 
est un cadre de niveau 6 capable :

 d’élaborer des projets de service 
répondant à des besoins bien 
analysés d’un territoire ou d’un 
quartier,
 d’intervenir autant dans des 

Établissements Médico-sociaux 
(ESAT…) que dans des entreprises 
d’insertion économique (SIAE…),
 d’entrainer une équipe dans 

une dynamique d’efficience et de 
collaborations transversales,
 de donner sens à son action en 

l’inscrivant dans le mouvement 
de l’ESS et capable d’en mesurer 
l’impact social,
 de former des entrepreneurs 

capables de mettre en œuvre leur 
propre projet, leur propre activité.

LIEU DE FORMATION

  MONTPELLIER

12 mois
DURÉE  DE  FORMATION

Le CFA Sanitaire et Social vous accompagne 
à la recherche d’un employeur :
 Information collective
 Entretien individuel
 Atelier CV et lettre de motivation
 Simulation d’entretien d’embauche
 Positionnement sur des offres collectées

FORMER AUX MÉTIERS DE L’HUMAIN

BAC +4



LES CONDITIONS D’ACCÈS
AU DIPLÔME PAR
LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

Être âgé de moins de 30 
ans (sans limite d’âge 
pour les personnes ayant 
une reconnaissance travailleur 
handicapé).
Accès direct à partir d’un niveau 5 
de qualification professionnelle, ou 3 
années d’expérience professionnelle 
sur un poste en «faisant fonction». 
Être titulaire d’un niveau Licence 
L3 minimum ou équivallent 
indépendemment d’un champs 
disciplinaire. Toute autre situation: 
accés possible sous réserve d’un 
bilan de parcours apportant les 
preuves des capacités à bénéficier 
de cette formation pour un projet 
professionnel défini.

04 67 69 04 36

www.cfa-sanitaire-social.com
contact@cfa-sanitaire-social.com

LE FINANCEMENT 

art. 11 Code du Travail  / Loi n°2018-771 : 
La formation est gratuite pour l’apprenti et 
son représentant légal.

Secteur de l’ESS, services sociaux 
et/ou territoriaux.

QUELS EMPLOYEURS ? 

CAFDES, MASTER 2 Ingiénerie sociale

POURSUITE D’ÉTUDE

LE CONTENU DE LA FORMATION

4 modules de formation:
 Gouvernance sociale d’un projet ESS : de la 

vision du projet à son impact social
 Modèle économique et mobilisation des 

ressources en ESS
 Organisation d’entreprise et management 

des ressources humaines: du contenu à la 
mise en œuvre
 Développement d’un projet en ESS 

dans son envirronement, son territoire: de 
l’identification du besoin au projet

20 regroupements en présentiel 
le vendredi après midi et le samedi

PLANNING DE L’ALTERNANCE

400H
DE  FORMATION THÉORIQUE

20
21
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