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Présentation  Cette formation (d’une durée de 1 an) a pour objectif la mise en place d’une 
Licence Professionnelle en Management des Organisations de l’ESS 

(MOESS) plus particulièrement la formation des cadres qualifiés, 
permettant,  ainsi de répondre aux besoins potentiels en recrutement des 
coopératives ou organisation intervenant dans le secteur de l’économie 
solidaire en général 

Objectif À l’issue de la formation, l’étudiant sera en mesure d’exécuter les opérations et les 
activités spécifiques des entreprises coopératives et solidaires : 

• Tenue de la comptabilité 

• Gestion et suivi de la paie 

• Gestion commerciale et Gestion des ventes à l’export 

• Administration des pages web de la coopérative 

• Gestion de la trésorerie 

Toutes les opérations de la gestion quotidienne d’une organisation de 
l’économie sociale et solidaire 

Conditions d’accès – Diplômes requis : Bac+2 (DEUG ou DEUP) en sciences économiques, DUT 

en management ou techniques de ventes, BTS en économie ou gestion, 

DTS en gestion des entreprises, gestion hôtelière ; ou diplôme équivalent 

Carrières et 

métiers 

Cette formation répond aux besoins spécifiques des entreprises 
coopératives et solidaires ; les diplômés pourront postuler pour des postes 
tels que Responsables et assistants de gestion (toutes fonctions) de 
structures coopératives et d'organisations croisant des activités 
économiques, solidaires et sociales. 

Modules 

enseignés 

M1 : Outils du management comptable et financier des OESS ; M2 : Outils 
du management commercial des OESS ; M3 : Management DES OESS ; M4 : 
Patrimoine Et Développement Territorial ; M5 : Environnement Juridique Et 
Economique ; M6 : Langue Et Tec ; M7 : Outils De Pilotage Des OESS ; M8 : 
Entrepreneuriat Et Montage Des Projets ; M9 : Informatique Applique Aux 
OESS ; M10 : Stage De Fin De Formation 

Poursuite des 

études 

Les lauréats de cette licence peuvent poursuivre leurs études en Masters 
spécialisés en Economie ou Gestion, passer le concours de passerelle des 
ENCG 

 


