
 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

Gestion des Institutions à Caractère Social (GICS ) 

Les institutions sociales occupent une place centrale dans la mise en œuvre des 

politiques sociales, dans le maintien de la cohésion sociale et dans la lutte contre 

la pauvreté et les exclusions. Les gestionnaires d’établissements ou d’institutions 

à caractère social occupent donc un rôle stratégique, et cette formation vise à 

développer les capacités necessaires pour leur permettre d’assurer leurs 

responsabilités. 

Conditions d’accès : La formation est ouverte aux titulaires d’un DEUG en sciences 

économique et gestion, d’un DUT ou BTS en gestion, finance ou comptabilité ou 

diplômes équivalents.  La sélection  se fait en 3 étapes : Présélection sur la base 

des pré-requis pédagogiques, Test écrit puis entretien avec un jury. 

Compétences à acquérir 

 Définition et conduite de l’intervention sociale 

 Définition et conduite du projet d’établissement ou service ; 

 Animation et gestion des ressources humaines 

 Gestion économique et financière  

 Gestion technique et logistique 

 Réalisation de diagnostic et de plans d’action 

Débouchés 

Couvrant plusieurs champs disciplinaires en allant des sciences économique et 

gestion aux sciences juridiques en passant par les sciences sociales et humaines, 

cette licence permet aux lauréats d’intégrer efficacement les entreprises de 

l’économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales, les institutions 

sociales politiques et  privées, le secteur associatif ainsi que les programmes de 

coopération internationale.  

 Sommaire des modules 

 Cadre juridique et institutionnel des établissements à caractère social 

 Techniques de gestion des institutions à caractère social 

 Planification stratégique participative et gestion des projets 

 Méthodes de recherche sociale et techniques d’analyses des données 

 Politiques sociales et INDH 

 Techniques de communication  et informatique 

 Anglais appliqué 

 Techniques de travail social 

 Gouvernance des institutions sociales 

 Projet de fin d’études 
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