
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  DE 
LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Être en mesure d’étudier un territoire avec un 
éclairage de l’ESS
- Manager un projet en cohérence avec des
valeurs de l’ESS au sein d’une structure
- Gérer les ressources humaines en ESS, plus 
précisément en réalisant un diagnostic RH, en 
gérant le personnel par l'évolution des 
compétences, en animant les équipes dans le 
respect du code du travail et des valeurs ESS, 
en appréhendant sereinement les conflits par le 
développement de la connaissance de soi, de 
l'autre, de techniques de communications.
- Maîtriser la gestion financière et administrative 
au service d'un projet ESS dans un contexte de 
responsabilité sociétale et environnementale.
- Savoir rendre compte à l'oral comme à l'écrit, à 
un hiérarchique, à une assemblée (équipe, 
conseil d'administration, partenaires, organismes 
de tutelle ).
- Être garant d'un projet associatif, d'un projet 
éducatif, d'établissement, du dispositif de veille, 
de l'application du droit du travail, de la 
législation rattachée à son secteur, de la sécurité 
de son établissement, des bonnes conditions 
d'accueil des usagers, des familles.
- L'entrepreneur d'activité de l'ESS est porteur 
d'un projet qu'il met en oeuvre après avoir réalisé 
préalablement une étude de marché, un 
business plan, élaboré un budget prévisionnel, 
choisi le meilleur statut juridique.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- BC01 : Gestion d’un établissement dans un 
contexte socio- économique

- BC02 : Le management de projet
- BC03 : Gestion des ressources humaines
- BC04 : Gestion administrative et financière

LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Centre social, Coopérative,Associaton  

de l’ESS, M.A.R.P.A, Entreprise du  
service à la personne, Structure  
d’accueil, Structure d’insertion par  
l’activité économique.

ACTIVITÉS RÉALISABLESPAR L’ADULTE  
EN ENTREPRISE
• Montage et gestion deprojet
• Développement d’activité
• Conduite de projetassociatif

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Responsable de secteur, chef de service,  

directeur de structure ESS (Animation,  
Sanitaire, Social, Loisirs, Tourisme),  
directeur de MFR, directeur de mutuelle,  
directeur de S.C.O.P.

PRÉ-REQUIS,
DÉLAI D’ACCÈS
• Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 ou 

justifier d’expériences et d’engagements  
dans les domaines professionnels, 
personnels, bénévoles… en lien avec l’ESS et 
validée par la commission compétente avant 
l’entrée en formation

• Admission après étude du dossier scolaire  et 
entretien de motivation, réponse sous 20 jours  
ouvrables.

EXAMEN
• Certification de niveau 6
• Titre professionnel Responsable  

d’Établissement de l’Économie Sociale et  
Solidaire – Possibilité de modularisation
par blocs de compétences

• N° RNCP : N° 34305 - Certif info : 93701

POURSUITES D’ÉTUDES
• Master en Management des organisations

QUELQUES CHIFFRES (1)

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

RESPONSABLE D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

sur

2ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Rentrée en mai
- 560 heures en centre de

formation
- 560 heures en entreprise (16 

semaines de stage)

RYTHME D’ALTERNANCE
- 3 jours à la MFR
- 2 jours en entreprise

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture
✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement  
et de restauration)
✓Contrat de professionnalisation
✓Autres (ex : formation pour

adultes...)

PLUS

• Parcours complet : 7 600€ nets de taxes par 
participant

• Accessible en VAE
• Éligible au CPF
• Frais liés à la vie  résidentielle (hébergement, 

restauration…)  nous consulter. 

SITE DE FORMATION
MFR CFP MESLAY 
MONTAIGU
02 51 48 84 84
mfr.meslay@mfr.asso.fr
www.meslay.org
N° Siret : 786 428 979 00029

MFR_PLUS_RESP_ETABL_ESS

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°52.85.005.7485 
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire
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• Nous ne disposons pas de chiffres.
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