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PREAMBULE  
 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire requièrent des 

compétences spécifiques sur la fonction de direction permettant d’intégrer 

et de développer dans leurs pratiques managériales les principes suivants :  

Un mode entrepreneurial garantissant la primauté de la personne sur le 

capital 

La réalisation de projets de nature collective à finalité sociale ou sociétale 

Un développement axé sur l’économie de proximité par un ancrage des 

emplois dans les bassins locaux et dans une logique de développement 

territorial et durable 

Une gestion à lucrativité limitée et mobilisation de ressources hybrides  

La mobilisation des parties prenantes : administrateurs, sociétaires, 

usagers, partenaires 

La promotion de la qualité de l’emploi et de la responsabilité sociétale de 

l’employeur dans le processus de gestion des ressources humaines 
 

Ces exigences requièrent donc autant de compétences affirmées dans les 

différents domaines de la stratégie, la gouvernance, la gestion des 

ressources humaines, le pilotage et la gestion que des aptitudes 

transversales relevant de l’« art de diriger » et du leadership. 

Ce dispositif par sa démarche et son organisation pédagogique vise à 

renforcer tout autant ces compétences que la posture managériale de 

dirigeant. Elle vise par ailleurs à développer et consolider les entreprises 

de l’économie sociale et solidaire par une approche transversale de la 

fonction de dirigeant.  

 

1 : L’ORGANISATION DU DISPOSITIF DE FORMATION 

 

LES OBJECTIFS DE FORMATION 

Le dispositif de formation a pour objectif le renforcement de la double 

compétence managériale alliant les capacités de gestion économique et de 

rentabilité de l’entreprise à des capacités de gestion démocratique et 

sociale. 

 

Les compétences visées se situent au niveau des quatre domaines relatifs à 

la fonction dirigeante des organisations de l’économie sociale : 

1. Se positionner dans sa fonction de dirigeant d’une entreprise de l’ESS 

2. Le développement stratégique de l’entreprise au cœur d’un système 

socio-économique : Axe sociétal  

3. La gouvernance et le management des ressources humaines : Axe social  

4. Le pilotage et la gestion de l’entreprise : Axe économique  
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LE PUBLIC 

Ce dispositif a pour vocation de contribuer au développement des 

compétences des dirigeants et cadres dirigeants, bénévoles et salariés des 

entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

La mixité des publics est encouragée sur la formation afin d’avoir une 

analyse croisée des thématiques traitées et permettre le développement de 

la compétence collective managériale par l’échange entre dirigeants. 

Les modules proposés s’adressent essentiellement aux salariés, mais aussi 

aux bénévoles des structures, impliqués au niveau de la fonction dirigeante 

de leur organisation.   

Ce dispositif est également destiné à des personnes ayant un projet de 

création d’entreprise de l’économie sociale et solidaire en phase de 

finalisation ou de mise en activité.  

Effectif : pour favoriser l’interactivité entre les participants et les échanges 

de pratiques, un effectif de 12 à 18 personnes maximum est privilégié. 
 

Certains modules sont ouverts plus largement et peuvent également être proposés 
pour répondre à des besoins ponctuels à des cadres dirigeants de l’ESS (DRH, 
DAF, DGA…) ainsi qu’à des responsables de développement dans les collectivités 
territoriales ou les organismes de l’ESS au sens large (agents de collectivités 
locales ou des services de l’État impliqués au niveau de l’économie sociale…) 

 

LA PERIODE ET LA FREQUENCE 

La formation se déroule sur 24 mois à raison d’un séminaire de 2 à 4 jours 

toutes les 3 à 4 semaines.  

Le parcours complet de formation est de 56 jours. 

 

LES INTERVENANTS 

La richesse du dispositif se situe à travers la pluralité des intervenants 

consultants-formateurs, universitaires, professionnels des secteurs. 

Les intervenants mobilisés ont développé des pratiques et réalisé des 

recherches spécifiques en économie sociale et solidaire sur les différentes 

thématiques traitées. 

Ils interviennent en respectant la charte pédagogique définie par l’équipe 

pédagogique.  

 

 

 
 

2 : LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE  
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Le dispositif de formation est conçu selon les modalités suivantes :  

• Un ensemble de modules transversaux (MT) est proposé dès le 

démarrage de la formation puis en continu : 

− MT1 - Bilan entrepreneurial et Managérial 

− MT2 – Analyse des pratiques managériales 

− MT3 – Structuration et écriture du rapport final 

− MT4 - Masterclasses 

• Trois unités de formation (UF) correspondant aux fonctions et 

compétences fondamentales de la fonction dirigeante d’une 

entreprise de l’économie sociale et solidaire. 

− UF1 :  La construction du projet stratégique de l’entreprise de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

− UF2 : Le pilotage du projet stratégique par le management et la 

coopération des acteurs en cohérence avec les valeurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

− UF3 :  La direction des processus et du pilotage financier du 

projet stratégique de l’entreprise de l’Economie Sociale et 

Solidaire 

 

 

LE BILAN ENTREPRENEURIAL 

Le bilan entrepreneurial est consacré sur les 1er et 2ème séminaires de la 

formation à un autodiagnostic cadré de l’entreprise sur sa situation, son 

système de management et le projet de son dirigeant. Cet autodiagnostic 

donne lieu à la formalisation du projet du dirigeant en lien avec le projet de 

développement de l’entreprise et à ses étapes de construction.   

Ce positionnement entrepreneurial et managérial permet de bâtir le 

parcours de formation adapté aux besoins des personnes et de leur 

structure. Il définit les axes de travail et chantiers qui seront développés 

lors du parcours par le participant.   

 

L’ANALYSE DES PRATIQUES MANAGERIALES  

Les modules d’analyse de pratiques managériales et de leur changement, 

adaptés en fonction du projet des personnes et des structures, sont 

proposés aux participants - tout au long du cycle de formation.  

L’accompagnement se réalise de façon transversale afin de faire émerger 

les questionnements, les problématiques et les modalités de résolutions des 

problèmes. 

Il permet de faire le lien entre l’analyse des différentes pratiques 

managériales mises en œuvre par les dirigeants et l’utilisation des outils et 
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ressources développés par les intervenants au regard des problématiques 

rencontrées. 

Les apports permettent d’avoir les clés par thématique : les intervenants se 

situent en personnes ressources. 
 

 

LES UNITES ET MODULES THEMATIQUES 

Trois unités de formation sont développées correspondant aux fonctions et 

domaines de compétences du dirigeant :  

• La construction du projet stratégique de l’entreprise de l’Economie 

Sociale et Solidaire 

• Le pilotage du projet stratégique par le management et la coopération 

des acteurs en cohérence avec les valeurs de l’Economie Sociale et 

Solidaire 

• La direction des processus et du pilotage financier du projet 

stratégique de l’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

L’ensemble des modules de formation des 3 axes sociétal, social et 

économique se nourrissent d’analyse de situations professionnelles, 

d’expérimentation et d’outils de gestion relatifs à la fonction managériale.  

Les chantiers sont soit issus des entreprises du secteur ou issus des 

entreprises des participants eux-mêmes. 

Les thématiques des chantiers à conduire sont définies à partir du bilan 

entrepreneurial et du diagnostic stratégique : projet de changement, 

développement de nouveaux secteurs d’activité, mutualisation-partenariat, 

mode de gouvernance et de partage du pouvoir, le pilotage et le suivi … 

 

Des temps de recherche et de travail autonome, individuel ou collectif sont 

aménagés à l’intérieur de modules de formation pour permettre un travail de 

recueil de données et de formalisation en fonction des thématiques 

abordées. 
 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 

Basé sur une pédagogie active, favorisant l’échange et l’analyse des 

pratiques professionnelles des participants, le dispositif de formation est 

conçu pour chaque module à partir d’objectifs pédagogiques précis et 

évaluables. 

Les séquences sont animées à travers l’analyse des pratiques des 

dirigeants, le repérage des problématiques liées aux thèmes traités et les 

apports théoriques et méthodologiques comme ressources aux situations.  

La démarche pédagogique est en lien avec la réalité des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire pour favoriser le développement des 
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compétences à partir des pratiques expérimentées, analysées et 

formalisées. 

Les intervenants mettent à disposition des participants des documents 

pédagogiques de référence ou guides méthodologiques sur chaque 

thématique traitée.  

 

Une pédagogie visant le renforcement de l’efficacité du management dans les 

structures de l’économie sociale et solidaire  

La pédagogie mise en œuvre a pour objectifs de :  

• Développer les apports à partir d’une approche globale du pilotage 

alliant les approches politiques et opérationnelles 

• Confronter les représentations et les pratiques des participants sur 

leur appartenance à l’économie sociale et solidaire et sur l’exercice 

du pouvoir 

• Développer les compétences techniques et comportementales en 

fonction des rôles et des responsabilités de chacun 

• Favoriser l’engagement de chacun dans l’action collective par le 

projet de développement en y impliquant les acteurs de l’entreprise 

 

Une pédagogie active développant les compétences transversales 

(engagement, responsabilisation, coopération entre acteurs, prise de 

décision, communication) basée sur : 

• La pédagogie de projet (des projets individuels et/ou collectifs 

peuvent être travaillés au cours des modules ou unités de formation) 

• La pédagogie coopérative (apprendre par l’action collective, par les 

pratiques existantes développées par les participants) 

 

Le principe de formation action permet d’aboutir : 

• Soit au lancement ou développement d’un projet au sein de son 

entreprise, 

• Soit au lancement d’un projet lié à un besoin repéré sur un territoire 

par un porteur de projet. 

- Les productions sont réalisées par module ou par unité, 

collectivement et individuellement, et sont définies à partir des 

chantiers à conduire par les participants.  

- Les productions collectives sont la base d’une démarche de 

capitalisation des pratiques managériales au sein des entreprises 

de l’économie sociale et solidaire.  
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3 : LES MODALITES DE VALIDATION 

 

LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE  

Le Diplôme de Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire est 

une certification Professionnelle de Niveau 1 reconnue par l’ETAT, inscrit 

au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 

27/11/2012, publié au Journal Officiel du 09/12/2012, renouvelée par arrêté 

du 09/04/2018, publié au Journal Officiel du 17/04/2018 (Code RNCP 

30412, code NSF 310M). 

Le diplôme DEESS s’acquiert :   

• Soit par la voie de la formation complète du parcours de Dirigeant 

d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire : contrôle terminal de 

rédaction et soutenance d’un mémoire, 

• Soit par la voie de la formation en discontinu : validation progressive 

par blocs de compétences,  

• Soit par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

 

LES MODALITES DE VALIDATION  

La certification s’acquiert par la validation des 6 blocs de compétences que 

sont : 

Bloc 1 - Réalisation d’un diagnostic systémique de l’entreprise de l’ESS  

Bloc 2 - Elaboration du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS  

Bloc 3 - Animation des instances de la gouvernance, des acteurs et des 

partenaires autour du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS  

Bloc 4 - structuration et pilotage de la dynamique interne des relations 

humains en lien avec les valeurs et le projet stratégique de l’entreprise de 

l’ESS  

Bloc 5 - Organisation et conduite de la production et du développement de 

l’activité  

Bloc 6 - Organisation et conduite de la fonction économique et financière 

de l’entreprise en lien avec la stratégie définie 

Dans le cas d’une réussite partielle à la soutenance (échec sur un bloc 

obligatoire ou plusieurs blocs sur les 6 qui constituent la certification), ou 

une présentation partielle du nombre total de blocs, les blocs de 

compétence obtenus restent valables sans limite dans le temps. Le/la 

candidat (e) a un délai de 5 ans pour présenter à nouveau les blocs qui n’ont 

pas été réussis ou pas présentés à partir de la première soutenance.  
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LE JURY DE VALIDATION  

Le jury d’évaluation est composé de 3 membres présentant les 

caractéristiques suivantes :  

• 1 représentant des salariés 

• 1 représentant des employeurs    

• 1 représentant du secteur par un représentant du CNCRES   

Dans le cadre de la validation par la voie de la formation, il : 

• Examine le mémoire et les productions réalisées en cours de 

formation à partir du référentiel de certification défini (critère et 

indicateurs de validation des compétences)  

• Reçoit et échange avec le candidat lors d’une soutenance.  

Dans le cadre de la validation par la voie de la VAE, il : 

• Analyse le dossier faisant preuve des compétences acquises à 

travers l’expérience du candidat (à partir du référentiel de 

compétences) 

• Reçoit et échange avec le candidat lors d’une soutenance de 

présentation de l’expérience. 

  

Le jury plénier, constitué de l’ensemble des jurys sous la présidence du 

certificateur IFOCAS, statue sur l'octroi ou non des attestations de 

compétences des différentes unités constitutives du Diplôme et sur 

l’obtention du Diplôme de Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale et 

Solidaire. 
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4 : SCHEMA DU PARCOURS DE FORMATION DES DIRIGEANTS  

  
  

MODULES TRANSVERSAUX  
4 MODULES – 15,5 JOURS 

 

 

  
MT1 - 4 jours  

Bilan entrepreneurial et Managérial 
 

 

  

MT2 – 8,5 jours  

Analyse des pratiques managériales 

 

 

  

MT3 - 2 jours 

Structuration, écriture et présentation du rapport final 

 

 

 
 
 

 

MT4 – 7h positionnées en soirée 

Masterclasses 

MT4bis – 1 jour 

Ateliers 

 

 

  
 

   

UNITE DE FORMATION 1 

 

 UNITE DE FORMATION 2 

 

UNITE DE FORMATION 3 

La construction du projet 
stratégique de l’entreprise de l’ESS 

Le pilotage du projet stratégique par 
le management et la coopération 

des acteurs en cohérence avec les 
valeurs de l’ESS 

La direction des processus et du 
pilotage financier du projet 

stratégique de l’entreprise de 
l’ESS 

5 MODULES 

13,5 jours 

5 MODULES 

18 jours 

2 MODULES 

10 jours 

M11 Le secteur de l’Economie Sociale : 
histoire, enjeux, et devenir 

 1,5j 

M21 Introduction à la dynamique et la 
coopération des acteurs d’une EES 

2j 
M31 Pilotage financier de l’entreprise 
et gestion des ressources financières 

6j 
 

M12 Analyse stratégique et 
développement de l’entreprise 

 4j 

M22 La gouvernance au sein des 
entreprises de l’ES                

2j 

M13 Développement durable et 
responsabilité sociétale 

 4j 

M23 Histoire de vie et métier de dirigeant 
d’une EES 

4j 

M32 Le pilotage des processus         4j 
 

M14 Marketing commercial  
2j 

M24 Négociation, mobilisation des 
acteurs et dynamique entrepreneuriale 

  6j 

M15 Communication externe et mise en 
réseau 

2j 

M25 Gestion des ressources humaines 
4j 

VALIDATION Unité 1 VALIDATION Unité 2 VALIDATION Unité 3 

 

VALIDATION DES COMPÉTENCES POUR LA CERTIFICATION  
DIRIGEANT D’ENTREPRISE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Certification accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
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 5 : LES OBJECTIFS DE FORMATION ET LE PROGRAMME DES MODULES 

 

MODULES TRANSVERSAUX 
3 MODULES : 15,5 JOURS 

Posture de dirigeant d’une EESS 

 

COMPETENCE VISEE : 

SE POSITIONNER DANS SA FONCTION DE DIRIGEANT D’UNE ENTREPRISE DE L’ESS 
 

MT1  
LE BILAN ENTREPRENEURIAL  

ET MANAGERIAL  
 
OBJECTIFS : 
Déterminer les axes de développement de son 
entreprise et de son projet managérial. 

 

Quels sont les axes de changement à développer au sein de la 
structure ? 
Quels sont les changements à opérer sur sa fonction de dirigeant ? 
Comment accompagner le changement ? 

Durée : 4 jours  
 

MT2  
ANALYSE DES PRATIQUES MANAGERIALES  

 
OBJECTIFS : 
Identifier les spécificités de management d’une 
entreprise de l’ESS. 
Analyser à partir du bilan entrepreneurial, la 
conduite et la gestion des projets stratégiques 
de l’entreprise, la démarche et les outils de la 
prospective et du management stratégique, le 
développement de la performance économique 
et sociale de l’entreprise. 

Y-a-t-il et quelles sont les spécificités managériales des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire ? 
Comment structurer les axes et les pratiques managériales sur : 

- Le développement stratégique et le positionnement de 
l’entreprise dans son environnement 

- La gouvernance et de la gestion des richesses humaines 
- L’organisation des processus et le pilotage économique de 

l’organisation  
- Quels sont les axes de transformation de l’entreprise et de 

mon mode de management ?  
Durée : 8,5 jours 

  

MT3 
STRUCTURATION, ECRITURE ET 

PRESENTATION DU RAPPORT FINAL 

 
OBJECTIFS : 
Identifier la problématique de l’entreprise et de 
mon management qui constituera l’axe d’analyse 
principal du rapport professionnel. 
Structurer et formuler par l’écrit les axes de 
progrès et des analyses menées sur l’entreprise 
sur les trois niveaux du bilan 
entrepreneurial/managérial et sur les trois axes 
de compétences stratégique, sociale et de 
pilotage. 
 

Comment traduire par l’écriture l’analyse de la problématique de mon 
entreprise et les différents chantiers à mener ?  
Comment structurer un rapport professionnel ?  
Quels sont les types d’écriture efficace et faciles d’accès dans une 
visée professionnelle ? 

Durée : 2 jours 

MT4 
MASTERCLASSES 

 
OBJECTIFS : 
Perfectionner ou approfondir avec un.e expert.e 
une thématique de la formation dans un format 
court et interactif. Favoriser l’échange entre pairs 
et professionnels sur une thématique précise. 
 

Masterclasses de 1h à 1h30 pour se perfectionner sur une thématique 
spécifique de la formation 

Durée : 7h positionnées en soirée 
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UNITE DE FORMATION 1 FONCTION stratégique - Axe sociétal 

5 MODULES : 13,5 jours La construction du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS 

 
COMPETENCES VISEES :  
ANALYSER ET DEVELOPPER SON ORGANISATION AU SEIN DU SECTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET 

DU SECTEUR D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE 
 

M11 
LE SECTEUR DE L’ESS : 

HISTOIRE, ENJEUX ET DEVENIR 
 
OBJECTIFS : 
Identifier les enjeux de l’ESS et le rôle 
économique et social des entreprises de l’ESS  
Caractériser les axes communs et spécifiques 
relatifs à chaque type de structure. 
Se positionner son entreprise comme acteur 
économique et social au sein du secteur ESS  
Situer son entreprise et le secteur de l’économie 
sociale et solidaire sur les valeurs de 
développement durable. 
 

Quels sont les principes constitutifs et les fondements économiques, 
sociaux et éthiques de l’économie sociale et solidaire ?  
Quels sont les contextes socio-économiques qui ont donné lieu à leur 
émergence ? 
Quel est le positionnement actuel de l’économie sociale et solidaire ? 
Qui sont les entrepreneurs sociaux et quels sont les enjeux de leur 
émergence dans le paysage de l’Economie sociale et solidaire ?  
Quel est le poids économique de l’économie sociale et solidaire ?  Et 
comment le faire reconnaître ? 
Quelle économie sociale et solidaire en Europe ? 
Quelles sont les problématiques transversales auxquelles l’ESS est 
confrontée ?  

Durée : 1,5 jours 

M12  
ANALYSE STRATEGIQUE ET 

DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE 
 

Les démarches prospectives territoriales et 
sectorielles, l’analyse des besoins, les études de 
marchés, le secteur d’activité, les politiques 
publiques et le développement de projet au sein 
de l’économie sociale et solidaire. 

 
 
OBJECTIF : 
Impulser une démarche stratégique d’entreprise 
fondée sur son cadre de référence et sur 
l’application des principes de responsabilité 
sociétale. 

 

Quel sont le cadre de référence et les singularités de l’entreprise de 
l’ESS sur lequel se fonde le projet stratégique ? 
Quelles sont les modalités d’analyse stratégique et de développement 
de son organisation ? 
Comment élaborer un projet stratégique pour développer, impulser la 
croissance et le changement au sein de son organisation : articulation 
entre projet social et développement économique ? 
Comment prendre en considération les principes de développement 
durable, d’utilité sociale, d’innovation sociale et ancrage territorial 
dans la démarche stratégique ?  
Comment susciter la compréhension et l’appropriation du projet 
stratégique par les acteurs et parties prenantes de l’entreprise et 
comment les impliquer dans les décisions stratégiques ? 
Comment incarner le projet stratégique dans sa fonction de dirigeant 
d’une entreprise de l’ESS ? 
Comment adapter son organisation aux évolutions de son 
environnement ? 
Comment mettre en œuvre les projets stratégiques ? 

Durée : 4 jours 

M13 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

RESPONSABILITE SOCIETALE  
 

Les pratiques de responsabilité sociétale 
appliquées aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire dans leur démarche de 
développement stratégique : environnementales, 
sociétales, économiques. 
 

OBJECTIF : 
Développer son activité en lien avec les besoins 
du territoire et du secteur d’activité de 
l’entreprise en tenant compte des principes de 
développement durable, de responsabilité 
sociétale et d’innovation sociale.  

Quels sont les grands principes de la responsabilité sociétale des 
entreprises de l’Economie sociale et solidaire ?  
Quelles sont les démarches d’analyse des impacts sociaux, 
territoriaux, de développement durable (critères, indicateurs, 
modalités de recueil des données, l’usage des évaluations …) ? 
Comment travailler en réseau, développer des partenariats territoriaux 
? 
Comment appliquer les fondements éthiques et politiques du 
développement durable au sein des entreprises de l’ESS ?  
Comment évaluer et faire reconnaître la plus-value sociale et l’utilité 
sociale de l’organisation et de l’activité menée ? 
Quels sont critères et les caractéristiques de l’innovation sociale ?  
Comment positionner les entreprises de l’économie sociale et 
solidaire au sein de leur territoire, les pratiques territoriales de 
coopération et de partenariat ? 
Quels sont les outils de référence ? 
Comment engager une démarche d’autodiagnostic sur les différents 
volets de responsabilité sociétale de l’entreprise ?  
Quels sont les principes et les critères de l’Innovation Sociale et de 
l’Utilité Sociale, en tant que piliers du volet social et sociétal du 
Développement durable ?  

Durée : 4 jours 
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M14  
MARKETING COMMERCIAL 

 
OBJECTIF : 
Elaborer une démarche marketing et 
commerciale sur la base du projet stratégique 
intégrant les principes de développement 
durable. 

Qu’est-ce que le marketing et comment le penser dans une visée 
sociale de l’entreprise ?  
Définitions et méthode de la démarche marketing dans une entreprise 
de l’ESS. 
Comment élaborer une analyse segmentée de son marché ? 
Connaître et comprendre son marché, choisir son terrain, penser et 
esquisser une offre marketing. 
Qu’est-ce qu’une offre marketing pertinente ?  
Comment penser et élaborer une offre marketing pertinente ? 
Commet décliner le projet stratégique de l’ESS en une offre marketing 
cohérente en lien avec les valeurs et principes du projet social de 
l’entreprise ?  

Durée : 2 jours 
 

M15 
COMMUNICATION EXTERNE ET MISE EN 

RESEAU 
 
OBJECTIF : 
Communiquer à l’externe sur son entreprise, son 
projet et son action ; rendre visibles les actions 
de l’économie sociale, s’appuyer sur les réseaux 
pour mettre en valeur son projet et sa démarche.  

Comment et à qui communiquer sur ses spécificités, ses actions et 
ses valeurs ESS ? 
La stratégie et le plan de communication, le lobbying, la connaissance 
des acteurs et partenaires de l’ESS pour une communication de 
réseau, les vecteurs, les messages, la promotion des valeurs… 
 

Durée : 2 jours 

 

 

UNITE DE FORMATION 2 
5 MODULES : 18 jours 

FONCTION managériale - Axe social 
Le pilotage du projet stratégique par le management et la 

coopération des acteurs en cohérence avec les valeurs de l’ESS 
 

COMPETENCE VISEE :  
METTRE EN PLACE LES INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DEVELOPPER LA SYNERGIE DES RESSOURCES 

HUMAINES 
 

M21  
INTRODUCTION A LA DYNAMIQUE ET LA 

COOPERATION DES ACTEURS D’UNE 

EES 
 

La coopération entre acteurs internes et 
externes à l’entreprise pour réussir le projet et 
ses finalités.  
 
OBJECTIF : 
Appréhender et mobiliser les liens de 
coopération entre acteurs de l’entreprise de 
l’ESS. 

Quelles sont les principales approches théoriques autour des jeux 
d’acteurs et de la coopération ? 
Comment analyser et décoder les liens entre les acteurs internes et 
externes de l’entreprise dans une vision des différents niveaux d’enjeux 
personnels et collectifs ?  
Y-a-t-il des spécificités de jeux d’acteurs dans les entreprises de l’ESS 
? 
Comment gérer les liens de coopération et d’antagonisme en 
cohérence avec le projet stratégique ? 
Quelle est la place du pouvoir, du partage et de la négociation dans les 
principes de coopération ? 
Quel type de coopération entre les niveaux individuels et collectifs ?  
Quelle est la place du contrat moral, d’adhésion et d’engagement dans 
l’investissement des acteurs sur la dimension coopérative du projet ?  

Durée : 2 jours 
 

M22  
LA GOUVERNANCE AU SEIN DES 

ENTREPRISES DE L’ESS  

Le projet collectif, les instances de 
concertation et de décision, les modes 
d’organisation de la démocratie participative, 
les rôles, responsabilités et enjeux des 
différents acteurs, les parties prenantes, la 
double qualité des acteurs de l’entreprise. 
 
OBJECTIF : 
Organiser et développer le système de 
gouvernance démocratique conforme au projet 
et aux pratiques de l’économie sociale et 
solidaire. 

Qu’est-ce que la gouvernance en économie sociale et solidaire ?  
Quels sont les processus démocratiques et participatifs de décision au 
sein de l’ESS appliquant les principes fondamentaux (respect des 
intérêts de la collectivité ou des membres, finalité non lucrative, prise en 
compte des différentes parties prenantes) ? 
Comment gérer les enjeux et le positionnement des différents acteurs ? 
Comment chaque acteur tient sa place et intervient conformément à 
son rôle, ses responsabilités ? 
Comment développer la gouvernance en lien avec les pouvoirs 
publics ? 
Comment se gèrent le leadership et la transmission des valeurs ? 
Comment gérer la double qualité des acteurs bénéficiaires et 
décideurs ?  

Durée : 2 jours 
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M23 
HISTOIRE DE VIE ET METIER DE 

DIRIGEANT D’UNE ENTREPRISE DE L’ESS 

OBJECTIFS : 
Analyser son positionnement personnel et 
professionnel au sein de l’entreprise de l’ESS 
Identifier sa force relationnelle et son 
leadership pour les mettre au profit d’un 
management structurant. 

Quels sont les évènements personnels et professionnels marquant de 
sa vie qui guident les choix et la posture de dirigeant d’entreprise de 
l’ESS ? 
Quelles sont les forces et qualités relationnelles personnelles qui 
constituent des points d’appui pour permettent de gérer de manière 
constructive les situations de conflit, tension, stress ….  
Comment développer son leadership au service du projet collectif et de 
la transmission des valeurs ?  
Comment exercer le pouvoir de dirigeant dans une visée structurante 
du projet de l’entreprise ? 

Durée : 4 jours 

M24  
COMMUNICATION ET OUTILLAGE 

RELATIONNEL   

 
OBJECTIFS : 
Savoir faire travailler les personnes et les 
collectifs au sein d’un système de 
management. 
Maitriser les techniques de management des 
personnes, les techniques d’animation des 
instances et les principes de négociation pour 
mobiliser et fédérer les différents acteurs de 
l’entreprise (salariées, bénévoles, élues) 
autour du projet collectif.  
Gérer les rapports de force. 

Quel type de management développer en cohérence avec la 
démocratie participative, les axes stratégiques et les pratiques 
spécifiques aux organisations de l’ESS ? 
Comment gérer les conflits, les tensions, le stress ?  
Quelles sont les techniques de communication ? 
Quelles sont les pratiques de développement des ressources humaines 
comme moteur de l’action collective ? 
Comment se gère le management des personnes ayant des statuts 
différents (salariés, bénévoles) ? 
Comment articuler militance et salariat en lien avec les différents 
niveaux de l’entreprise ? 
Comment renforcer l’adhésion des salariés aux valeurs de 
l’organisation ? 
Comment animer une réunion de partenaires, de salariés, un conseil 
d’administration une assemblée générale…  
Qu’est-ce que la négociation dans les RH ?  
Comment analyser, préparer, conduire et suivre une négociation 
complexe ? 
Quelles sont les différents types e négociation ? Interne, externe, 
conflictuelles, contributives….  Quelles sont les différentes phases du 
processus de négociation ?  
Comment communiquer à l’interne et favoriser la circulation de 
l’information entre les différents acteurs ? Avec quels vecteurs 
communiquer ?  
Comment anticiper les problèmes de communication et y réagir ? 

Durée : 6 jours 

M25 
 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

La prise en compte des différents niveaux 
d’intervention et les différents statuts des 
personnes, les modes de coopération, le 
développement des compétences politiques et 
techniques (salariés et bénévoles), la 
responsabilité de l’employeur, la politique 
salariale. 
 
OBJECTIF : 
Structurer le mode de gestion et de 
développement des compétences techniques, 
sociales et politiques des acteurs de la 
structure. 
 

Comment gérer les ressources humaines en cohérence avec les 
modalités d’organisation ?  
Comment gérer la dynamique des compétences en lien avec les 
évolutions des emplois et de l’organisation au sein d’une structure de 
l’ESS ? 
Comment mettre en œuvre une stratégie de développement des 
emplois et des compétences prenant en compte les différents profils, 
des statuts et du projet stratégique de l’entreprise ? 
Comment développer les modalités d’entreprise apprenante ? 
Comment développer la qualité de vie au travail ?  
Quels sont les obligations de l’employeur ?  
Y-at-il des spécificités dans la responsabilité des employeurs de l’ESS 
?  
Quelles sont les conditions d’une bonne politique salariale ? Comment 
intégrer une politique salariale cohérente dans une entreprise 
évolutive ? 
Comment anticiper et gérer les risques psychosociaux au sein de 
l’entreprise ?  

Durée : 4 jours 
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UNITE DE FORMATION 3 FONCTION de direction opérationnelle - Axe économique 

2 MODULES - 10 jours 
La direction des processus et du pilotage financier du projet 

stratégique de l’entreprise de l’ESS 
 

COMPETENCE VISEE :  
PILOTER L’ORGANISATION ECONOMIQUE ET SOCIALE A PARTIR DE LA STRATEGIE DEFINIE 
 

M31    
PILOTAGE FINANCIER DE L’ENTREPRISE 

ET GESTION DES RESSOURCES 

FINANCIERES 
 
Les éléments financiers, les contraintes 
financières, l’analyse des ratios clés, le 
pilotage de coûts, la politique financière, la 
relation aux différents types de financeurs. 

  
OBJECTIF : 
Piloter la politique financière et mobiliser les 
ressources financières de l’entreprise pour 

répondre à l’exigence de résultats. 

Quels sont les supports d’analyse financiers de l’entreprise de l’ESS ?  
Quels sont les ratios et indicateurs financiers à élaborer pour le contrôle 
et le suivi budgétaire de l’activité ?  
Comment élaborer une politique financière cohérente et garante d'un 
développement durable ? 
Comment gérer les différentes ressources financières ? 
Comment mobiliser, pérenniser les moyens financiers et négocier avec 
les différents interlocuteurs ? 
Comment communiquer sur les notions financières de l’entreprise 
auprès des différentes parties prenante de l’entreprise (salariés, 
administrateurs, adhérents, partenaires…)   
Quelle est la rentabilité financière des projets de développement de 
l’entreprise ?  

Durée : 6 jours 

M32   
LE PILOTAGE DES PROCESSUS  

 
La clarification des buts, rôles et pratiques 
pour contribuer au bien-être des 
collaborateurs. 
L’approche processus, les référentielles 
qualités, les démarches de formalisation des 
pratiques. 

 
OBJECTIF : 
Renforcer la qualité des relations internes et 
externes de l’entreprise par la formalisation 
des processus de l’entreprise. 

Quels sont les différents types de processus ?  
Quels sont les principes et les enjeux de la formalisation des processus 
de production ?  
Quelle place donner aux clients dans les processus de management de 
l’entreprise ?  
Comment formaliser le processus de travail ? Processus opérationnels, 
Processus support, Processus direction ?  
Quelles référentielles qualités utiliser au sein de son organisation en 
fonction des activités et des exigences réglementaires ? 
Quelles démarches sont appliquées pour formaliser ses pratiques et les 
faire reconnaître ? 
Quelles sont les modalités d’audits et de suivi des démarches qualité ? 
Quels sont les impacts sur l’organisation et le suivi des services ? 
Comment la formalisation des responsabilités et de l’autorité permet 
aux individus de se resituer dans la cohabitation entre démocratie et 
hiérarchie ? 

Durée : 4 jours 
 

 


