
Diplôme Universitaire

Gestion de Projets dans 
l’Economie Sociale et Solidaire

Présentation

Le Diplôme d’Université (DU) Gestion de Projets dans l’Économie Sociale 
et Solidaire (GPESS) est un diplôme de formation continue. 

Les enseignements sont effectués par des professionnels et par des 
enseignants-chercheurs de l’UPVD spécialisés sur le secteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS). Cette formation est composée de 260h 
d’enseignements réparties en quatre unités d’enseignements. 

Le DU Gestion de Projets en Économie Sociale et Solidaire vise l’acquisition 
de connaissances et compétences nécessaires à la conception et à la 
gestion de projets d’utilité sociale et environnementale.

Inscriptions :
Téléchargement du dossier 
d’inscription et prise de rendez-
vous après admission sur :
www.univ-perp.fr

IAE de l’Université de Perpignan :
iae@univ-perp.fr
04 30 95 04 80

Responsable pédagogique :
Bernard SCHÉOU
bscheou@univ-perp.fr 

Administration :

Hélène TRONCHON
accueil.iae@univ-perp.fr 
04 30 95 04 80

Formation continue et alternance
SFCA
sfc@univ-perp.fr 
04 30 19 81 41

Service des études, de la vie 
étudiante, de l’orientation et de 
l’appui au handicap SEVEOH/BAIO
Bât B (rez-de-chaussée)
04.68.66.20.42
baio@univ-perp.fr 

Service d’Insertion Professionnelle
sip@univ-perp.fr 
04 68 66 20 42

FORMATION CONTINUE



Objectifs 

Les objectifs de la formation sont d’accompagner les salariés et cadres intermédiaires des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives et mutuelles) ainsi que les porteurs de 
projets individuels dans leur insertion et leur évolution professionnelle en leur permettant d’acquérir 
des capacités de management et de conduite de projets.

Pour des personnes en situation d’emploi dans des entreprises de l’ESS, l’objectif est de développer une 
capacité de conception ou de conduite de projets.

Pour des personnes en situation d’emploi dans des structures classiques (associations, entreprises), 
l’objectif est de permettre une réorientation vers le secteur de l’ESS.

Pour des demandeurs d’emploi, l’objectif est la construction d’un projet professionnel à utilité sociale et 
environnementale permettant une insertion sociale et professionnelle.

Savoir-faire et compétences

Cette formation permet de maîtriser les fondamentaux du secteur de l’ESS et de la gestion de 
projets. Elle vise plus particulièrement à l’acquisition des compétences suivantes : 

• la connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire et de l’environnement territorial,
• la création et la gestion de projets,
• le pilotage technique et financier des entreprises de l’ESS,
• les mutualisations et le travail en réseau,
• la gouvernance et la gestion des ressources humaines dans les entreprises de l’ESS,
• le management d’équipe

Les enseignements du DU sont organisés en quatre unités d’enseignements (UE) :

UE1 - Se situer dans l'Economie sociale et Solidaire et dans son territoire (40H). Cette UE vise à apporter 
aux étudiants les connaissances théoriques et appliquées sur le secteur de l’ESS ainsi que leur faire 
prendre conscience de la grande diversité de ce secteur à travers des témoignages d’anciens et d’acteurs 
locaux.

UE2 - Pilotage technique et financier d'une entreprise de l'ESS. Cette UE a pour but de transmettre 
aux étudiants les connaissances de base pour piloter une entreprise de l’ESS (comptabilité, gestion, 
marketing, communication, droit, évaluation,…)

UE3 - Ethique et Gouvernance participative. Cette UE met l’accent sur l’éthique et la gouvernance, 
laquelle ne peut qu’être participative, tant en interne qu’en externe. Y sont aussi abordés de nombreux 
outils spécifiques comme la médiation ou la communication non violente.

UE4 - Elaboration collective de projets personnels. Cette UE est organisée autour des projets personnels 
des étudiants et a pour but de les accompagner dans leur construction collective.

Organisation des enseignements



Le DU est composé de quatre UE :

UE 1 Se situer dans l’ESS et dans son territoire

• Connaissance générale de l’ESS
• Connaissance de l’environnement socio-économique local

   
UE 2 Pilotage technique et financier d’une entreprise de l’ESS

• Initiation à la comptabilité générale
• Gestion appliquée aux organisations de l’ESS
• Droit des organisations de l’ESS
• Marketing appliqué à l’ESS
• Communication
• Evaluer l’unité sociale et environnementale

 
UE 3 Ethique et gouvernance participative

• Ethique
• Gouvernance participative

   
UE 4 Elaboration collective de projets personnels

• Penser son projet
• Méthodologie de projet
• Construire son projet
• Présenter son projet

   

 

Localisation Public visé

Condition d’accès

Insertion professionnelle

IAE de l’université de Perpignan Via Domitia • Salariés des structures intervenant dans l’ESS : 
chargés de mission, responsables projet, cadres et 
encadrants de service ;

• Porteurs de projet dans le secteur de l’ESS : 
demandeurs d’emploi, indépendants, bénévoles.Justifier d’un niveau Bac+2 ou posséder une 

expérience professionnelle à présenter en 
validation auprès de la commission pédagogique.

Les diplômés du DU GPESS peuvent se positionner sur des postes comme : concepteur de projets dans l’ESS pour 
le compte d’entreprises du secteur, chef de projet dans l’ESS pour le compte d’entreprises du secteur, entrepreneur 
de l’ESS, entrepreneur social.



Université de Perpignan Via Domitia
52 avenue Paul Alduy

66 860 Perpignan Cedex 9
33 (0)4 68 66 20 00

www.univ-perp.fr

/UPVD66

@UPVD1

Nos points forts

• Un diplôme d’université adapté aux situations particulières

• Accessible en formation continue

• Une complémentarité entre les enseignants-chercheurs et professionnels

• Des cours sur un jour et demi par semaine entre début novembre et fin 

juin


