
Informatique

FILIÈRE D’EXPERTISE

InformatiqueStratégie et 
Management
Stratégie et 
Management

Économie 
Sociale 
et Solidaire

Économie 
Sociale 
et Solidaire

Expertise 
Comptable
Expertise 
ComptableNucléaireNucléaireBâtiment

Innovant
Bâtiment
Innovant

Performance
Industrielle

L’ALTERNANCE PAR FILIÈRES D’EXPERTISE

www.irup.com

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

FILIÈRE D’EXPERTISE



2
Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER    

>   BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social 

> Licence Pro Gestion des Organisations 
de l’Économie Sociale 

> Bachelor Manager de Proximité 
dans l’Économie Sociale et Solidaire 

>    Entrepreneur de l’Économie
Sociale et Solidaire
Certifié niveau VII BAC+5

>   Master Insertion et Entrepreneuriat 
Social et Solidaire

PRÉSENTATION 
DE LA FILIÈRE

L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne 
un ensemble d’entreprises organisées sous 
différents statuts : coopératives, mutuelles, 
associations, fondations, mais également 
depuis 2014, les sociétés commerciales qui 
adhèrent aux valeurs de l’ESS et ont obtenu 
l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 
Sociale ».

Les entreprises du secteur de l’ESS 
concilient activité économique et utilité 
sociale, en plaçant l’humain au cœur 
de leur organisation, conjuguant ainsi 
performance économique durable, impact 
environnemental, développement de 
l’emploi, lien social et rayonnement territorial.

L’ESS recouvre un champ d’activité très 
large : l’action sociale, l’enseignement, la 
santé, les activités financières et d’assurance, 
l’agriculture, le sport, les arts et spectacles, le 
commerce, l’industrie, le bâtiment…

L’ESS est un secteur économique à part 
entière, avec près de 222 000 établissements 
employeurs et 164 200 entreprises, il 
représente plus de 10,5 % de l’emploi en 
France et 14% de l’emploi privé.

LES FORMATIONS
DE LA FILIÈRE ESS

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

FILIÈRE D’EXPERTISE



Niveau IV
BAC

Niveau V
BAC +2

NIVEAU VI
BAC +3

NIVEAU VII
BAC +5

Master Insertion 
et Entrepreunariat Social 
et Solidaire (IESS)
MASTER UNIVERSITAIRE UGE **

Gestion des Organisations 
de l'Économie Sociale (GOES)
LICENCE PROFESSIONNELLE UGE 

Bachelor Manager 
de Proximité dans l'Économie 
Sociale et Solidaire (MPES)
TITRE CERTIFIÉ

Entrepreneur de l'Économie 
Sociale et Solidaire (2E2S)
TITRE CERTIFIÉ

TITRE CERTIFIÉ

BTS Services et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 

** Université Gustave Eiffel 

** Université Gustave Eiffel 

>   Innove : Laboratoire d’idées, les 
entreprises de l’ESS sont innovantes 
dans de nombreux domaines 
comme les énergies renouvelables, 
la recherche médicale, l’agriculture 
biologique et les circuits courts, la 
finance solidaire…

> Place l’humain au centre du dispositif :
gouvernance démocratique, processus 
participatif, ancrage territorial, éthique 
et déontologie, lien avec les usagers, 
entreprenariat social.

> Contribue au développement 
durable : innovation sociale, réduction 
de l’impact environnemental…

> Recrute : il y a de nombreux débouchés 
intéressants avec des métiers en pleine 
évolution. 

> Bénéficie du soutien de l’État.

Pourquoi s’orienter dans l’ESS ?

> S’engager dans un secteur riche de 
sens.

> Concourir au développement durable 
dans toutes ses dimensions.

> Entreprendre différemment.

> S’épanouir dans un secteur aux 
nombreuses opportunités.   

LES +
DE LA FILIÈRE

NIVEAUX
DE LA FILIÈRE
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L’ESS une filière qui :
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> 24 mois en formation initiale avec rythme alterné 
dans le cadre de stages professionnalisants.

> Début des cours en septembre

> Être titulaire d’un BAC général, Bac technologique (STMG-
ST2S), BAC Pro (SAPAT, ASSP, SPVL) ou DAEU (Diplôme d’Accès 
aux Études Universitaires).

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 

> Dossier de candidature

> Bilan académique

> Entretien

> Former les interlocuteurs privilégiés des usagers qui ont besoin 
de soins, de services ou de prestations dans les établissements 
publics et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-
éducatifs et ceux relevant de la protection sociale.

MÉTIERS-MISSIONS 

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

Métiers
Gestionnaire conseil, gestionnaire de comptes 
dans les organismes de la protection sociale, 
assistant de direction ou assistant RH dans les 
structures sanitaires ou sociales, responsable 
de secteur dans l’aide à domicile, secrétaire 
médico-sociale, assistant aux délégués à la 
tutelle dans les organismes tutélaires.

Exemple de missions  
> Gérer la demande des usagers et répondre 

à leurs besoins.
> Permettre l’accès aux droits et aux prestations.
> Participer à la promotion et à l’organisation 

de la structure.
> Encadrer, coordonner et animer une équipe.

ORGANISATION DU PROGRAMME

BTS SERVICES ET PRESTATIONS 
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL 
(SP3S)

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

Diplôme de l’Education Nationale de niveau 5 (BAC+2)
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Cette formation est organisée 
en modules sur les deux années. 

Modules généraux : Français, anglais 

Modules métiers : 

> Année 1 : Techniques de l’informa-
tion et de la communication profess-
ionnelle, gestion administrative et
informatique, institutions et réseaux
des secteurs sanitaire et social,
introduction à la démarche projet.

> Année 2 : Relations de travail et gestion 
des ressources humaines, gestion des 
publics, gestion financière, démarche 
qualité

Modules spécifiques à l ’IRUP :
techniques de recherche d’emploi, 
certification Voltaire.

CONTENU DE LA FORMATION

>   Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30 € pour les boursiers et gratuit pour les demandeurs d’emploi, 
sur justificatif).

> 1ère année :  1450€ (possibilité de mensualiser).
> 2e année  : 1450€ (possibilité de mensualiser).
> Salariés et demandeurs d’emploi : nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 100%
> Taux d’abandon en 2021 : 5%

Insertion professionnelle 
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 (hors étudiants 

en poursuite d’études) : 100%
> Taux de poursuites d’études en 2021 : 56%

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

CONTACT
Agathe FEUILLADE
06.09.73.82.59
afeuillade@irup.com

BTS SP3S (BAC+2), 
diplôme de l’Education Nationale.

VALIDATION
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> 12 mois en alternance.

> 3 jours  de formation à l’IRUP tous les 15 jours.

> Début de la formation en octobre.

> Être titulaire d’un BAC+2 à vocation tertiaire, sciences humaines 
et sociales, éco/gestion, droit...

> Possibilité de Validation des Acquis Professionnels (VAP) 
en guise de dispense de titre requis à l’entrée en formation.

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 

> Dossier de candidature

> Bilan académique

> Entretien

> Se former au management des organisations de l’ESS et au 
management de projets afin d’être capable de concevoir, 
organiser et évaluer des actions de développement d’activités 
économiques et sociales, tout en assurant la gestion & la 
coordination d’un projet.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

EN PARTENARIAT AVEC ORGANISATION DU PROGRAMME

LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION 
DES ORGANISATIONS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
(GOES)

Métiers
> Chargé(e) de projet
> Chargé(e) de développement
> Responsable de service
> Animateur de réseau d’ONG…

Exemple de missions
> Concevoir, organiser et évaluer des actions de 

développement d’activités économiques et 
sociales.

> Gérer et coordonner un projet.

MÉTIERS-MISSIONS 

LICENCE BAC+3
Diplôme de l’Université Gustave Eiffel

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR LA VAE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE AUX 
DEMANDEURS D’EMPLOI
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> UE 1 : Connaissance de l’ESS : 
politiques publiques, acteurs et 
théories de l’ESS…

> UE 2 : Gestion : GRH, recherche de 
fonds, audit organisationnel…

> UE 3 : Communication : com-
municat ion  assoc ia t i ve  e t 
institutionnelle, développement 
associatif, outils bureautiques…

> UE 4 : Projet tutoré : conduite de 
projet individuel et collectif.

> UE 5 : Outils de base : expression, 
atelier création, suivi de projet 
individualisé…

> UE 6 : Professionnalisation : analyse 
des situations professionnelles, 
déve loppement  personne l , 
méthodologie de mémoire et 
soutenance.

La formation se décline en six unités d’enseignement

CONTENU DE LA FORMATION

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30 € pour les boursiers et gratuit pour les demandeurs d’emploi, 
sur justificatif).

> Salariés et demandeurs d’emploi : nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Licence professionnelle de l’Université Gustave 
Eiffel BAC+3 (niveau 6).

VALIDATION

CONTACT
Florence BOUCHET
06.18.54.10.64
fbouchet@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 100%
> Taux d’abandon en 2021 : 7%

Insertion professionnelle 
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 (hors étudiants 

en poursuite d’études) : 80%
> Taux de poursuites d’études en 2021 : 28%

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> 12 mois en alternance.

> 3 jours de formation à l’IRUP tous les 15 jours.

> Début de la formation en octobre.

> Être titulaire d’un BAC+2 à vocation tertiaire, sciences humaines 
et sociales, éco/gestion, droit... 

> Possibilité de Validation des Acquis Professionnels  
en guise de dispense de titre requis à l’entrée en formation.

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 

> Dossier de candidature

> Bilan académique

> Entretien

> Former des managers de proximité capables de conduire 
et d’animer des projets inhérents à une structure de l’ESS 
dans un objectif de développer son activité, tout en étant 
l’intermédiaire privilégié entre la direction et les équipes. 

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

BACHELOR MANAGER DE PROXIMITÉ 
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
(MPES)

Métiers
> Chef(e) de service
> Responsable de secteur
> Responsable de centre de gestion
> Directeur(trice) adjoint
> Responsable de planning d’hébergement
> Coordinateur(trice) d’activités
> Chargé(e) de développement

Exemple de missions
> Organisation - Gestion de l’activitéd’une 

équipe.
> Développement de l’activité d’une structure.
> Conduite & animation de projets.
> Animation d’équipes…

MÉTIERS-MISSIONS 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR LA VAE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE AUX 
DEMANDEURS D’EMPLOI

TITRE CERTIFIÉ BAC+3
Certification professionnelle de niveau 6 enregistrée au RNCP
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> M1 : Environnement externe des 
structures de l’ESS (acteurs de l’ESS 
et du territoire, ingénierie territoriale, 
marketing territorial ,  action 
commerciale, communication 
institutionnelle).

> M2 : Pratiques internes, qualité 
et législation dans l’ESS (droit, 
environnement juridique, audit, 
qualité, gestion des risques).

> M3 : Gestion des Ressources 
Humaines dans l’ESS (management 
dans l ’ESS,  communicat ion 
interpersonnelle, management des 
organisations, GRH, droit du travail, 
psychologie du travail, management 
de proximité et communication).

> M4 : Organiser des moyens techniques 
et financiers (business plan, gestion 
budgétaire, comptabilité, techniques 
de recherche de financements).

> M5 : Professionnalisation (conduite 
de projet, développement personnel 
et méthodologie de mémoire 
et soutenance).

La formation se décline en cinq modules d’enseignement.

CONTENU DE LA FORMATION

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30€ pour les boursiers et gratuit pour les demandeurs d’emploi, 
sur justificatif)

> Salariés et demandeurs d’emploi : nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Certification professionnelle de niveau 6 
(BAC+3) de « Manager de Proximité dans 
l’Economie Sociale et Solidaire » enregistrée
au RNCP (Répertoire National des Certifications 
Professionnelles)

VALIDATION

CONTACT
Florence BOUCHET
06.18.54.10.64
fbouchet@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 100%
> Taux d’abandon en 2021 : 0%

Insertion professionnelle 
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 (hors étudiants 

en poursuite d’études) : 100%
> Taux de poursuites d’études en 2021 : 45%

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE



10
Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> 24 mois en contrat d’apprentissage.

> 1 semaine à l’IRUP / 3 semaines en entreprise.

> Mobilité internationale  d’un mois en juillet de l’année 2

> Début des cours en octobre

OU
> 11 mois en alternance.

> 4 jours de formation à l’IRUP toutes les 3 semaines.

> Début des cours fin novembre.

> Vous êtes en poursuite d’études :
Parcours apprentissage 24 mois : être titulaire d’un BAC +3         
en gestion, administration ou commerce.

OU
> Vous êtes en poste ou en reconversion professionnelle :
Parcours 11 mois : être titulaire d’un diplôme BAC +4 
ou justifier d’une expérience professionnelle de 3 
ans minimum en management, gestion de projet 
(Possibilité de Validation des Acquis Professionnels
en guise de dispense de titre requis en entrée de formation).

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS DE SÉLECTION 

> Dossier de candidature

> Bilan de positionnement

> Entretien

> Développer ses capacités en entrepreneuriat et stratégie 
d’entreprise de l’ESS, management et gestion financière afin 
d’avoir les outils pour créer, reprendre, diriger et/ou développer 
une structure de l’ESS.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME
2 PARCOURS EN FONCTION DE VOTRE PROFIL

ENTREPRENEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE  
(2E2S)

> Dirigeant, chef d’entreprise
> Directeur, directeur général, directeur adjoint, 

adjoint de direction
> Responsable d’établissement, gérant

ou cogérant
> Chef de projet / chargé de mission / chargé

de développement
> Responsable de site ou de service

MÉTIERS

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR LA VAE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE AUX 
DEMANDEURS D’EMPLOI

TITRE CERTIFIÉ BAC+5
Certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP
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> Réseaux de l’ESS, Entrepreneuriat 
social et solidaire

> Enjeux et mutations 
des entrepreneurs de l’ESS

> Logiques de coopération

> Prospective

> Intelligence économique

> Management stratégique

> Innovation stratégique

> Communication

> Environnement

> Management des organisations

> Gestion des ressources humaines

> Gestion des compétences

> Psychologie du travail

> Droit social

> Marketing social et actions 
commerciales

> Gestion et financement solidaire

> Business plan

> Techniques de recherche 
de financement

> Approche santé/qualité de vie 
au travail et performance globale

> Accompagnement à la conduite 
de projet

> Développement personnel

Contenu complémentaire pour
la formation en 24 mois : 

> Conduite du changement

> Stratégie d’entreprise

> Approche sociologique 
   des organisation, sociologie
   et psychologie du travail

> GRH et négociations sociales

> Processus compétences

> Innovation managériale

> Management intégré et RSE

> Anglais des affaires 

CONTENU DE LA FORMATION 
PARCOURS EN 11 MOIS

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge 
de l’apprenant (30 € pour les boursiers et gratuit 
pour les demandeurs d’emploi, sur justificatif)

> Salariés et demandeurs d’emploi : nous consulter.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Certification professionnelle de niveau 7 (BAC+5) 
« Entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire » 
enregistrée au RNCP
(Répertoire National des Certifications Professionnelles n°4740).

VALIDATION

CONTACT
Florence BOUCHET
06.18.54.10.64
fbouchet@irup.com

CONTACT
Karine DELAIGUE
06.09.56.51.51
kdelaigue@irup.com

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 92%
> Taux d’abandon en 2021 : 7%

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Insertion professionnelle 
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 

(hors étudiants en poursuite d’études) : 
Formation continue : 85%
Formation par apprentissage : 86%

> Taux de poursuites d’études en 2021 : 0%

Parcours en 11 mois Parcours en 24 mois
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

> 11 mois en alternance.

> En moyenne, 4 jours de formation à l’IRUP
toutes les 3 semaines.

> Début des cours fin novembre.

> Être titulaire d’un diplôme  BAC+4 ou justifier d’une expérience 
professionnelle de 3 ans minimum en management, gestion 
de projet, dans l’action sociale… (Possibilité de Validation 
des Acquis Professionnels en guise de dispense de titre requis 
à l’entrée en formation).

> Inscriptions exclusivement en ligne : 
www.inscription.irup.com

PROCESSUS 

> Dossier de candidature 

> Bilan académique

> Entretien

> Développer des compétences de (futur) dirigeant d’une 
structure d’insertion dans les domaines de la gestion 
d’entreprise et de l’insertion sociale et professionnelle à travers 
la conduite d’un projet stratégique.

CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS

ORGANISATION DU PROGRAMME

MASTER INSERTION ET ENTREPREUNARIAT 
SOCIAL ET SOLIDAIRE 
(IESS)

> Cadres dirigeants (directeur, adjoint de 
direction..) des structures de l’insertion par 
l’activité économique (SIAE) ou de travail 
adapté.

> Cadres dirigeants des entreprises solidaires 
d’utilité sociale.

> Chefs de projet insertion dans les structures 
d’insertion sociale et professionnelle ou les 
collectivités territoriales.

> Chargés de mission ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) ou chargé de développement dans 
les réseaux de l’ESS.

MÉTIERS 

EN PARTENARIAT AVEC 

ACCESSIBLE AUX SALARIÉS 
EN FORMATION CONTINUE

ACCESSIBLE 
PAR ALTERNANCE

ACCESSIBLE AUX 
DEMANDEURS D’EMPLOI

MASTER BAC+5
Diplôme de l’Université Gustave Eiffel
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CONTENU DE LA FORMATION

> Frais de traitement de dossier : 45 € à la charge de l’apprenant 
(30 € pour les boursiers et gratuit pour les demandeurs d’emploi, 
sur justificatif).

>   Salariés et demandeurs d’emploi : nous consulter.
> Prévoir des droits d’inscription universitaire.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Master Economie Sociale et Solidaire (BAC+5), 
Parcours Insertion et Entrepreneuriat Social
et Solidaire de l’Université Gustave Eiffel.

VALIDATION

CONTACT
Florence BOUCHET
06.18.54.10.64
fbouchet@irup.com

> Économie sociale et solidaire

> Entrepreneuriat social et solidaire

> Insertion sociale et professionnelle 
et IAE

> Pratiques sociales et ingénierie 
vde l’insertion

> Environnement 

> Créativité et intelligence 
économique

> Stratégie d’entreprise de l’ESS

> Gestion financière

> Finances solidaires

> Marketing solidaire

> GRH

> Management et accompagnement
du changement

> Droit du travail et négociation 
sociale

> Conduite de projet

> Développement professionnel

> Initiation à la recherche

> Projet collectif

En quelques chiffres :
> Taux de réussite en 2021 : 100%
> Taux d’abandon en 2021 : 0%

Insertion professionnelle 
> Taux d’insertion professionnelle en 2021 

(hors étudiants en poursuite d’études) : 75%
> Taux de poursuites d’études en 2021 : 0%

CHIFFRES ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE
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Programmes de BAC+2 à BAC+5

BTS  |  TITRE CERTIFIÉ  |  LICENCE  |  BACHELOR  |  MASTER

L’ALTERNANCE 
PAR FILIÈRES D’EXPERTISE

LA GRANDE ÉCOLE 
DE L’ALTERNANCE

L’IRUP, La Grande École de l’Alternance, est un 
établissement d’enseignement supérieur au 
statut associatif créé en 1995 à l’initiative de la 
Région Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de 
plan Etat Région pour développer l’alternance 
dans l’enseignement supérieur.

L’IRUP est membre de l’Alliance des Grandes 
Écoles Auvergne Rhône-Alpes.

L’IRUP déploie des programmes de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés qui s’intègrent 
dans 7 filières d’expertise répondant aux grands 
enjeux des transitions industrielles, énergétiques, 
environnementales, numériques, économiques, 
sociétales et sociales.

Les formations sont organisées en logique de 
filière du Bac+2 au Bac+5, permettant ainsi à 
chacun de réussir son orientation ou sa mobilité 
professionnelle et d’imaginer sereinement son 
futur.

L’Institut forme chaque année en alternance près 
de 600 futurs techniciens supérieurs, cadres 
intermédiaires ou cadres dirigeants.

L’IRUP se caractérise par sa grande proximité 
avec le monde économique. Intégré dans de 
nombreux réseaux professionnels, l’IRUP a noué 
des relations durables avec plus de 500 entreprises 
partenaires, de tous secteurs d’activité, au niveau 
local, régional et national.

NUCLÉAIRE
Un secteur porteur d’emploi et 
d’avenir, un savoir-faire français 
incontesté et reconnu dans le 
monde entier.

Un univers technologique présent 
au cœur de notre quotidien 
qui impose des compétences 
toujours plus pointues et porté 
par des partenariats forts avec les 
entreprises. 

Un vaste domaine que celui de 
l’économie sociale et solidaire 
qui met l’humain au cœur du 
système.

Un domaine où économie 
d’énergie et environnement 
riment avec technique et pluri-
compétences.

Un secteur toujours porteur, 
indispensable à la vie des 
entreprises.

PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

BÂTIMENT 
INNOVANT

INFORMATIQUE

STRATÉGIE ET 
MANAGEMENT

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

EXPERTISE 
COMPTABLE

Parce que les temps changent,
les méthodes aussi…
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MISSIONS

L’IRUP La Grande École de l’Alternance 
a pour vocation d’identifier les 
transformations de la société, de créer 
ou/et de déployer des formations en 
concertation avec des acteurs clés des 
secteurs concernés afin de répondre 
aux besoins en compétences du monde 
économique.

Les formations développées découlent 
d’une analyse des besoins du monde 
économique et d’une identification 
des déterminants de compétitivité des 
entreprises. 

Ainsi, l’IRUP situe son action sur des 
métiers et des filières d’avenir.

La mission de l’IRUP est avant tout 
éducative. L’IRUP a pour vocation de 
former, principalement en alternance, 
des hommes et des femmes capables 
de répondre aux défis technologiques, 
énergétiques, environnementaux, 
numériques, managériaux, sociaux 
et économiques d’aujourd’hui et 
de demain. Pour ce faire, le modèle 
pédagogique de l’IRUP repose sur un 
principe : l’exploitation de la situation 
professionnelle à des fins formatives.

Chaque programme de BTS, Licence, 
Bachelor, Master et Titres certifiés, 
proposé par l’IRUP La Grande École 
de l’Alternance répond à des besoins 
en compétences exprimés par le tissu 
socio-économique et aux aspirations 
des étudiants.

Les formations sont conçues dans 
une logique de filière permettant la 
poursuite d’études ou/et l’évolution 
et la mobilité professionnelle.

Tous les Titres certifiés et diplômes
possèdent une reconnaissance 
nationale et interprofessionnelle.

Les professionnels des secteurs 
d’activité visés sont impliqués tout 
au long du processus de création, 
mise en place, suivi et validation 
des formations supér ieures .
L’IRUP est ainsi amené à créer et 
conduire régulièrement de nouveaux 
programmes.

PROGRAMMES
DE BAC+2 À BAC+5

LES + 
DE L’IRUP

7
FILIÈRES 

D’EXPERTISE

27ANS
D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 
EN ALTERNANCE

3
SITES 

D’APPRENTISSAGE

10
CHARGÉS 

DE RECRUTEMENT
dédiés à l’accompagnement 

des candidats et à la recherche 
d’entreprises d’accueil

DES FORMATIONS 
EN ALTERNANCE
conçues et reconnues 
par les professionnels

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

assuré par 
un double tutorat 

(tuteur IRUP 
+ tuteur entreprise)

DES PROMOTIONS 
À TAILLE HUMAINE

permettant un réel 
partage d’expériences

UNE ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

composée d’enseignants 
et de professionnels
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La certification qualité a été délivrée au titre 
des catégories d’action suivantes :    
ACTIONS DE FORMATION
ACTION DE VAE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE




