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Université de : Lorraine 
Site de (adresse) : Nancy  
Intitulé de la formation : Master Management des Organismes d’Insertion 
Dates de la formation : octobre à juin 
Lieu de la formation : Nancy 
 
Courte description : Diplôme professionnalisant dans les secteurs de l’Insertion par l’Activité 
Économique et le Travail Protégé pour de futurs cadres et responsables de structures. Le 
diplôme s’adresse à des étudiants et professionnels qui souhaitent s’engager dans l’ESS à 
partir d’une logique de création d’entreprises sociales et/ou d’activités en faveur de l’insertion 
par le travail des publics relevant des politiques publiques de l’emploi et de l’inclusion sociale 
et professionnelle. 
 
Débouchés de la formation : Cadres des secteurs de l’IAE et du Travail Protégé ; 
Accompagnateur socio-professionnel ; Chargé.e.s de mission insertion et inclusion 
Lien vers la page dédiée à ce diplôme sur le site internet de l’université (description 
détaillée, programme, modalités d’accès etc.)  
 
Stage en entreprise prévu :  
 
Oui          obligatoire     facultatif      Dates du stage : 16 semaines ETP, entre 
octobre et juin de l’année universitaire considérée – en respectant le rythme de l’alternance, 
3 semaines en moyenne de temps professionnels et 1 semaine de formation en centre. 
Non 
Si un stage est prévu, date à laquelle faire parvenir une offre de stage au plus tard : 
septembre de l’année de la formation 
 

Contact à qui communiquer cette offre de stage (nom, prénom) : 

bernard.balzani@univ-lorraine.fr 
Tél : 06 83 33 92 48 

 
Autres collaborations possibles, le cas échéant (mémoire, projet…) : 
Le diplôme cherche en permanence des partenaires pour développer des projets et proposer 
aux partenaires des groupes d’étudiants pour effectuer des missions collectives de 
développement de projet et de création d’entreprise 
Date à laquelle contacter l’université au plus tard : septembre de l’année de la formation 
Contact avec qui élaborer le projet (nom, prénom) : Bernard Balzani 
Mail : bernard.balzani@univ-lorraine.fr    Tél : 06 83 33 92 48 
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