Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle et en économie sociale et solidaire

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le manager d’organismes à vocation sociale ou culturelle en économie sociale et solidaire est capable de :
Fonction 1 : pilotage stratégique
- Mettre en œuvre la stratégie d’établissement
- Construire, présenter et animer les plans d’actions stratégiques et bilans d’activités
- Assurer la communication interne / externe
- Identifier les axes d’évolution de l’organisme, argumenter des priorités à partir d’une veille règlementaire et prospective. Impulser des
projets innovants
Fonction 2 : gestion administrative, comptable et financière
- Coordonner l’activité comptable et juridique d’un établissement
- Evaluer une situation financière, les besoins et ressources / Proposer des solutions d’optimisation des moyens financiers
- Gérer la logistique, mobilière et immobilière d’un ou plusieurs établissements ou services du secteur sanitaire et social
- Construire un budget prévisionnel / Assurer le suivi du budget
Fonction 3 : gestion des ressources humaines
- Coordonner et appliquer la politique interne de gestion des ressources humaines et appliquer la règlementation matière de droit du
travail et de convention collective
- Animer les relations sociales
- Recruter, encadrer et animer une équipe (salariés et bénévoles)
- Elaborer un plan de formation en cohérence avec les compétences et les besoins
Fonction 4 : conduite de projets
- Réaliser des enquêtes dans l’objectif d’établir un diagnostic social
- Identifier les besoins et les attentes des publics concernés
- Elaborer et animer la conduite d’un projet. Suivre sa réalisation (de sa conception au bilan).
- Monter un dossier de financement
Mettre en place des stratégies de communication et réaliser des actions de promotion du projet en analysant l’environnement
structurel et conjoncturel du projet
- Mettre en œuvre les différents modes de contractualisation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le manager d’organisme à vocation sociale et culturelle en économie sociale et solidaire travaille dans les secteurs d’activité de l’
économie sociale et solidaire, de l’intervention sociale, de l’éducation populaire, de l’animation, du développement social, du sanitaire
et social, du médico-social, du socio-éducatif, de l’insertion par l’activité économique, du socio-culturel, du culturel, du sport, de l’
action humanitaire, du tourisme social, de la formation, de l’écologie…

Type d’emploi accessibles :
Ce métier est désigné de façon différente selon le secteur d’activité, la culture de l’organisme et le poste occupé.
Les fonctions les plus fréquemment rencontrées sont :
- Directeur / Directrice d'établissement médico-social
- Directeur / Directrice de centre social ou socio-culturel
- Directeur / Directrice de Maison des jeunes et de la culture (MJC)
- Directeur / Directrice de Foyer de jeunes travailleurs (FJT)

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Directeur / Directrice de structure d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS)
- Directeur / Directrice d'entreprise ou de Service d'Aide par le Travail (ESAT)
- Directeur / Directrice d’une maison d’enfants à caractère social (MECS)
- Directeur / Directrice d’un institut médico-éducatif (IME)
- Directeur /directrice de service d’aide à la personne
- Chef de service socio-éducatif
- Responsable de service d’action sociale ou d’un service culturel
- Chef de projet, chargé de projet, chargé de mission
- Consultant en organisation
- Coordinateur de réseaux
- Délégué fédéral

Code(s) ROME :
K1206 - Intervention socioculturelle
K1403 - Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
M1301 - Direction de grande entreprise ou d''établissement public
K1802 - Développement local
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
Selon le Décret 2007-221 du 19 février 2007 paru au JO du 21 février relatif à la qualification des professionnels chargés de la
direction d’établissements ou services médico-sociaux. Une certification de niveau I est exigée pour les professionnels assurant la
direction :
- d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement d’intérêt public ou d’un groupement de coopération sociale ou médicosociale
d’un ou de plusieurs établissements ou services répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos
consécutifs, au moins à deux des trois seuils imposant la désignation d’un commissaire aux comptes :
o 50 salariés : les salariés pris en compte sont ceux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
o 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaire,
o 1,55 million d’euros pour le total du bilan.
- du siège social d’un organisme gestionnaire autorisé

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 19/07/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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