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SOLUNI INSTITUT : PARIS - GRENOBLE - LYON - TOURS - TOULOUSE - BORDEAUX

L ' ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
UNE AUTRE FAÇON
D'ENTREPRENDRE
Les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire participent activement au développement
économique et social en produisant des biens et des services dans de nombreux domaines d’activités.
De l’action sociale à la culture, jusqu’aux activités financières, bancaires et d’assurance, elles contribuent
à construire une société plus humaine et équitable basée sur un mode de gouvernance collectif et
démocratique.

SOLUNI INSTITUT
INNOVATEUR
DANS L ' ECONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE

SOLUNI INSTITUT, organisme de formation créé en
2005 par des experts de la formation professionnelle
et des ressources humaines, accompagne depuis
près de dix ans des salariés ou des étudiants désirant
se former aux métiers du management dans le
secteur de l’économie sociale et solidaire.
L’équipe pédagogique de SOLUNI INSTITUT est composée
d’enseignants et de professionnels reconnus et impliqués et qui ont
à cœur la réussite de leurs stagiaires dans leur projet d’entreprendre
différemment.
Précurseur de ce nouveau modèle économique qui concilie l’équilibre
économique et la performance sociale, SOLUNI INSTITUT propose
des formations diplômantes ou qualifiantes selon le niveau d’études
ou l’expérience professionnelle acquise.
SOLUNI INSTITUT propose également des formations
« sur mesure » destinées et adaptées aux acteurs poursuivant
une finalité d’utilité sociale, d’intérêt collectif ou général :
associations, fondations, fonds de dotation, ONG, mutuelles,
coopératives, entreprises publiques locales, organisations
professionnelles et syndicales en s’adaptant aux besoins de
professionnalisation de leurs collaborateurs.

Adhérent du Centre des Jeunes, des Dirigeants, des acteurs de l’Economie Sociale (CJDES),
SOLUNI INSTITUT dispense des formations de spécialistes aux métiers de l’ESS, certifiées et
conduites par des experts en Economie Sociale et Solidaire.

FORMATIONS
DIPLÔMANTES

FORMATIONS
QUALIFIANTES

Cadre du secteur médico-social

Chargé(e) d’insertion

(crèche, maison de retraite, ESAT, EHPAD, centre d’accueil, foyer de jeunes
travailleurs …)

Responsable d’entreprise de l’Economie Sociale
et Solidaire
Entrepreneur social (option création de structure)
Coordinateur(trice) de l’intervention
sociale professionnelle
Manager de projet européen
de l’Economie Sociale

DIPLÔMES DÉLIVRÉS :
Certification niveau I à III enregistrée au Répertoire National des
Certifications Professionnelles – équivalence Master 1 à 2.
Double diplôme universitaire pour certains cursus.
DURÉE DE FORMATION :
6 à 24 mois incluant un stage de diagnostic stratégique.
Temps plein ou alternance.
Soutenance de mémoire de fin d’études.
CONDITIONS D’ADMISSION :
Bac + 2 à Bac + 4 selon la formation choisie.

Responsable de petite structure ESS
DURÉE DE FORMATION :
entre 6 et 9 semaines
(temps plein ou alternance).
CONDITIONS D’ADMISSION :
Bac à Bac + 2 + expérience.

FORMATION
CONTINUE
A destination des salariés de structures engagées ou à vocation sociale et solidaire,
SOLUNI INSTITUT propose des formations « sur mesure ». Notre expertise prend ici tout
son sens, nos équipes posent un diagnostic précis de vos besoins et vous proposent des
formations adpatées à votre structure.
Nous assurons des formations dans les domaines suivants :
Management des compétences

Qualité, environnement

Gestion de projets

Evaluation interne et externe des organisations

CHSCT, document unique,

Interculturalité

Prévention des risques psychos-professionnels

Gestion, droit privé, droit public, ressources humaines

