
Gestionnaire d’organismes à vocation sociale et culturelle. 
• Présentation 
• Programme 
• Contacts 

Code : Diplôme (code CPN07) Prix : 6 500 €, 4 550 € en financement individuel, 4 355 € 
pour les demandeurs d’emploi pour les deux années.  
Durée des études : 360 heures.  
 
   

360 heures de regroupement sur 10 semaines de formation pendant 2 ans. 

1 semaine tous les 2 mois environ à partir de janvier 2007. 

De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

J.-F. Draperi, maître de conférences au Cnam, directeur du Cestes (Centre d’économie sociale 
travail et société) centre spécialisé du Cnam ; rédacteur en chef de la Revue internationale de 
l’économie sociale RECMA, en collaboration avec de nombreux universitaires, consultants et 
hauts fonctionnaires. 

Objectifs : 

Le diplôme vise à former à ce nouveau métier en émergence : responsable d’entreprise 
d’économie sociale et solidaire. 

Public : 

Responsables ou futurs responsables des organismes intervenant dans les domaines de la 
culture, du travail social, de l’éducation populaire, du développement social/local et de 
l’économie sociale et solidaire. 

La formation s’attache à l’analyse et à la mise en œuvre des pratiques sociales, culturelles, de 
l’animation et du développement. 

  Le programme associe des séminaires techniques et théoriques et un accompagnement 
méthodologique original qui valorise les savoirs expérientiels issus des pratiques 
professionnelles et militantes. 

  Principaux séminaires : 

accompagnement du mémoire, méthodologie (77h) ; 

conduite de projet et communication (21h) ; 

économie sociale : utopies et pratiques (14h) ; 

http://cnam-test.cnam.fr/html/stages/article.php3?id_article=457&onglet=presentation
http://cnam-test.cnam.fr/html/stages/article.php3?id_article=457&onglet=programme
http://cnam-test.cnam.fr/html/stages/article.php3?id_article=457&onglet=contacts


éducation populaire (21h) ; 

éthique et responsabilité (7h) ; 

études de cas (49h) ; 

gestion économique, financière et comptable (31h30) ; 

intervention sociale et action publique (24h30) ; 

gestion humaine des ressources (7h) ; 

initiation au droit (31h30) ; 

mondialisation et nouvelles attentes sociales (3h30) ; 

secteur culturel et économie de la culture (28h) ; 

secteur développement local (14h). 

Pré- requis : 

Les candidats ont un niveau Bac+3 et justifient d’activités en lien avec l’objet de la formation 
d’une durée de 3 ans minimum. Une validation des acquis de l’expérience peut être mise en 
place pour les personnes justifiant d’au moins 5 ans d’expériences. 

Observation : 

Le diplôme de gestionnaire d’organismes à vocation sociale et culturelle est un diplôme 
universitaire professionnel homologué au niveau II. 

http://www.cnam.fr/cestes/ 

Contact : 

  U. Aubertin _ 01 40 27 26 46 gestionnaire@cnam.fr 
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