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LICENCE PROFESSIONNELLE  
Gestion des organisations de l’économie 

sociale et solidaire 

Parcours Responsable mutualiste 

(apprentissage - formation continue) 

 
  

Cette formation permet aux élus et aux salariés du secteur mutualiste de 

monter en compétences. Elle offre également aux étudiants une 

spécialisation spécifiquement orientée sur le secteur mutualiste. Grâce à 

un partenariat entre l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la 

Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF), cette licence 

professionnelle est la seule formation diplômante alliant les spécificités 

du monde mutualiste et un haut niveau universitaire 

la Fédération Nationale de la Mutualité Française est partenaire de la 

formation. 

 

Objectifs 
 

Au travers de modules couvrant les différents aspects en lien avec la 

Mutualité, l’étudiant acquiert les bases fondamentales pour 

accompagner au mieux sa mutuelle, au quotidien et dans les 

changements auxquels elle doit faire face. 

Cette licence professionnelle permet une reconnaissance de l’activité 

professionnelle ou bénévole du stagiaire dans le secteur mutualiste 

ou de compléter et d’approfondir la formation initiale de l’apprenti. 

Public 
 

-  étudiants titulaires d’un bac+2  

-  élus, administrateurs et salariés du secteur mutualiste 

Organisation des études 
 

La formation est programmée sur douze mois, de septembre à 

septembre.  

Le rythme est de  2 à 3 jours par semaine de cours pour les 

apprentis (tous les 15 jours en formation continue)  
 

Tarif 
Gratuit pour l’apprenti. 
 

En formation continue : les frais de formation s'élèvent à 7200 €.  

(5000 € pour les demandeurs d’emploi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCPS 
Formation Continue 
Panthéon-Sorbonne 

 
 
 

 

 

Responsable 
pédagogique : 

 

Mme Irène Politis 
 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat de la formation : 
 

21 rue Broca 75005 Paris 
L3proRM@univ-paris1.fr 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 

 

 

 
 

 

SEMESTRE 1 
 

UE 1 Environnement socio-économique des mutuelles 

Droit des entreprises mutualistes 

Économie de la santé 

Histoire de la mutualité 

Principes économiques et politiques publiques 

 

UE 2  Environnement administratif et juridique des mutuelles 

Droit de la protection sociale complémentaire 

Droit de la sécurité sociale 

Droit du travail 

 

UE 3 Anglais 
 

UE 4 Outils techniques 

Notions d'Actuariat et mathématiques des assurances 

Systèmes d'information des mutuelles 

 

SEMESTRE 2 
 

UE 1 Gestion des organismes mutualistes 

Bases de la comptabilité et de l'analyse financière des mutuelles 

Contrôle de gestion et pilotage des mutuelles 

Gestion des ressources humaines des organismes 

Management et organisation des mutuelles 

 

UE 2 Projet tutoré   

Conférences et ateliers 

Expression et communication 

Méthodologie 

Projet professionnel 

Stage 

Tutorat 


