
 
 

 
 

 

 

 

L’UNIVERSITE DU HAVRE et L’IFEN PROPOSENT 

un Master « Innovation et Développement dans le champ de l’Economie Sociale et 
Solidaire » (Titre universitaire de niveau 6 et 7) 

  

Personnes concernées : 

Professionnels cadres et non cadres du champ social de la Région Normandie et toute 
personne désireuse de se professionnaliser et de se qualifier dans les domaines de la 
recherche, de l’innovation et du développement dans le travail social, l’économie sociale et 
solidaire. 

Salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation employés dans une 
entreprise de l’ESS 

 

Présentation et objectifs de la formation : 

Ce master est le résultat d’une réflexion et d’une co-construction pédagogique entre 
l’Université du Havre et l’IFEN autour des enjeux du champ de l’ESS, de l’évolution des métiers 
de l’action sociale et des besoins de formation à prendre en compte pour relever les défis de 
demain en matière d’innovation et de développement dans le champ du travail social et plus 
largement de l’ESS. 

Ce master vise à former des professionnels à l’innovation et au développement dans le champ 
de l’ESS qui représente un levier pour la mise en œuvre d’alternatives concrètes pour produire, 
travailler, coopérer et consommer autrement. 

Ce master doit permettre de réfléchir et de trouver de nouvelles réponses à des questions 
sociales, médico-sociales qui ne trouvent pas toujours aujourd’hui de réponses satisfaisantes 
en termes notamment d’inclusion sociale, de parcours coordonnés... Il vise à développer une 
action sociale plus territoriale, coopérative et émancipatrice.  

 

Compétences et aptitudes :  

• Connaître les concepts,  les principes de fonctionnement, le cadre juridique, et les 

secteurs d’activités de l’ESS 

• Situer la place et les perspectives de l’innovation et du développement dans le champ 

de l’ESS, des politiques publiques et territoriales   

• Maitriser les méthodologies de recherche, de diagnostic et de prospective 

• Concevoir, conduire des projets au sein des organisations et des réseaux de l'ESS, 

des collectivités territoriales et de leurs structures partenaires 



• Mobiliser une diversité d’acteurs autour de projets d’intérêts communs, structurer des 

pratiques coopératives. 

 

Pré-requis, diplômes antérieurs conseillés  

Formation ouverte sur dossier en formation continue (professionnels en activité, demandeurs 

d’emploi financés, étudiants en contrat de professionnalisation)  

• Titulaire d'un diplôme de niveau 1  avec étude par la commission pédagogique 

d'une possibilité d'entrer directement en M2,  pour les titulaires d'un DEIS, d'un 

CAFDES ou d'un master 2 en sciences humaines et sociales (sociologie, droit…). 

• Licence en sciences humaines et sociales ou équivalents (CAFERUIS) 

• VAPP possible pour les titulaires des autres diplômes (DEES, DEEJE, DEASS…).  

 

Programme :  

UE 1 : Introduction à l’ESS : Histoire, définition, concepts, réalité de l’ESS et approches de 

l’économie plurielle  

UE 2 : Politiques publiques et ESS : Histoire et construction des politiques publiques, 

dispositifs publics existants et articulations avec l’ESS 

UE 3 : Méthodologies universitaires : recherche documentaire, méthodologie de recherche 

UE 4 : Ingénierie de projets en ESS : pratiques d’analyse d’un environnement ou d’un 

territoire, méthodologies de diagnostic partagé, initiation à la prospective et réflexions sur de 

nouvelles approches dans l’action sociale et sur le développement local 

UE 5 : Pratiques et outils de conceptions de projets : Méthodologies qualitatives, pratiques 

et outils de communication et réalisation d’une note de diagnostic préalable à la mise en œuvre 

d’un projet d’ESS 

UE 6 : Pratiques de prospective et de développement de l’ESS : Sociologie 

contemporaine, prospective et accompagnement des territoires dans leurs évolutions, 

réorganisation de l’action sociale autour d’objectifs de développement durable, conception 

d’un modèle économique adapté, repères pour la construction de Business Modèles 

UE 7 : Méthodologies et outils d’ingénierie de projets : Méthodologies quantitatives, 

statuts juridiques et cadre réglementaire des structures de l’ESS, anglais de spécialité  

UE 8 : Gouvernance et management de projets de l’ESS : Stratégie de développement et 

de consolidation de projets, pratiques de pilotage et d’évaluation de projets, modalités de 

gouvernance et de management en ESS, partenariat et coopération territoriale 

UE 9 : Méthodologies et outils de conduite de projets : Techniques de communication, 

accompagnement pour la réalisation du mémoire professionnel support la conception et de la 

mise en œuvre d’un projet d’ESS 

 UE 10 : Stages et formations pratiques : Réalisation des stages pratiques, 

accompagnement autour du projet professionnel, voyages d’études ou rencontres en 

distanciel  

  



Méthodes pédagogiques : en présentiel  

• Enseignements théoriques et méthodologiques 

• Dynamique interactive, partages d’expériences, échanges de pratiques 

• Etude de cas 

• Mises en situations 

• Travaux Dirigés en sous-groupes. 
 

Intervenants :  

Professeurs des Universités, Maîtres de conférences, Formateurs, Directeurs et 

Responsables de services d’ESS, Chargés de missions, Consultants, Responsables de 

politiques publiques… 

 

Durée 

Parcours de formation continue : total de 630 heures pour M1 et M2 ; soit 315 heures par 
an comprenant des regroupements de formation de 4 à 5 jours par mois 

Parcours en alternance : total de 812 heures pour M1 et M2, soit 406 heures par an 
comprenant des regroupements de formation de 4 à 6 jours par mois 

  

Calendrier 

De octobre 2022 à juin 2023 : master 1  

De septembre 2023 à juin 2024 : master 2 

 

Lieux : 

Université du Havre et IFEN 

  

Coût : 8 505 € 

 

Cout de l’alternance à préciser  

  

Inscription et sélection : 

• Prise de contact et présentation du Master par le responsable opérationnel 
(r.daufresne@ifen-formation.com) 

• Téléchargement et renseignement du dossier de candidature sur le site de l’Université 
du Havre (https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article524) 

• Sélection des candidats  

• Définition et mise en place du financement du projet  

• Finalisation de l’inscription administrative  
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