
                                                                    
  

Master Universitaire Spécialisé : 

Innovations Sociales et Management de l’Économie Sociale et 

Solidaire 
 

Département d’affiliation : Sciences Economiques et de Gestion 

 

Objectifs : 
 

-Développement des aptitudes pour créer,  diriger et gérer une entreprise de l’Economie Sociale 

et Solidaire 

- Développement des compétences stratégiques en gouvernance sociale, à la prise de décisions, 

au management des ressources humaines ; 

- Développement des aptitudes pour évaluer les politiques de développement de l’Economie 

Sociale et Solidaire  

 

Compétences visées : 

 - Etre capable de faire l’analyse du champ de l’Economie Sociale et Solidaire et de ses activités ; 

- Avoir les capacités d’initier une  stratégie de Développement et de financement  d’une 

organisation dite Sociale  

- le développement et la Gouvernance sociale d’actions et de projets d’Entrepreneuriat Social 

- l’élaboration des stratégies de développement d’organisations sociales ; 

- la pérennisation des actions et des projets d’Entrepreneuriat Social 

 

Contenu de la formation (modules et matières) : 

- Entrepreneuriat social, Economie Solidaire, analyse comparative entre les pays 

-Aspects juridiques du secteur de ‘ESS (Entreprise Sociale, associations, coopérative, mutuelles, 

fondations) 

-La stratégie  de développement d’une entreprise Sociale  

-La stratégie de financement d’un projet, ou d’une entreprise de l’ESS 

-La gouvernance sociale : mutations stratégiques 

-Langues et communication 

-Le risk Management d’une entreprise au regard des principes fondamentaux de l’ESS 

-La performance sociale d’une entreprise Sociale ou de l’ESS 

-ESGS comme moteur du développement territorial 

-Le capital humain dans les territoires et la conduite du changement 

-Méthodologie des études et enquêtes  

-Communication et développement personnel 

-STAGE et mémoire 

Nombre de place 

(25-35) 

Modalités d’accès et public visé 

Diplômes requis : Licence en Economie, Gestion,  Droit privé, ou équivalent ISCAE, ENCG,  

Ministère de  l’Artisanat                                                                                                               

et de l’Economie Sociale et Solidaire 

anat et de l'Economie 

Sociale et Solidaire 

 

 



ENA, ENSEA  

Procédures de sélection : 

-Etude du dossier : Étude de dossier au cas par cas  

-Test écrit et Entretien oral devant un jury composé de deux professeurs universitaire et 

éventuellement d’un Professionnel 

 

Tarif de la formation par année 

35 000,00 DH 

Partenariats 

Ministère de  l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire 

Université AIX MARSEILLE 

Contact pédagogique (Nom et Téléphone) 

 

Coordonnateur : Pr. Amina KCHIRID                                                                     

Tél : 0661 32 37 05 

Courriel : erise.fsjes@gmail.com 

 

 


