
 
 

OBJECTIFS / 
Ce cycle de perfectionnement vise le développement des compétences managériales des dirigeants 
d’entreprise de l’ESS (association, coopérative, mutuelle, entrepreneurs sociaux…) pour une 
performance économique et sociale de leur entreprise. Plus précisément, cette formation-action 
permet de : 
- Se positionner dans sa fonction de dirigeant d’entreprise de l’ESS 
- Conduire le développement stratégique de l’entreprise dans son environnement 
- Animer les instances de gouvernance et fédérer les acteurs autour du projet collectif 
- Piloter et gérer son entreprise en articulant les dimensions économiques et sociales 

 

PROGRAMME / 
La formation DEESS est constituée de 6 Blocs de Compétences (BC) certifiables qui correspondent 
aux compétences fondamentales de la fonction dirigeante d’une entreprise de l’ESS : 

BC1 (70 h) : Réalisation d’un diagnostic systémique de l’entreprise de l’ESS   

Histoire et en enjeux de l’ESS / Environnement et ancrage territorial / Enjeux de l’utilité sociale, RSE 
et développement durable / Bilan entrepreneurial systémique / Posture managériale 

BC2 (70h) : Elaboration du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS 

Analyse stratégique et développement de l’entreprise / Marketing commercial / Mesure de l’impact 
social et sociétal / Conduite du changement social et sociétal 

BC3 (56h) : Organisation et conduite de la fonction économique et financière de l’entreprise en lien 
avec la stratégie définie 

Pilotage financier de l’entreprise et gestion des ressources financières 

BC4 (59,5h) : Conduite de la production et du développement de l’activité. Management par la 
qualité et dynamique d’amélioration continue 

Démarche qualité et pilotage des processus 

BC5 (73,5 h) : Pilotage de la dynamique interne des ressources humaines en lien avec les valeurs et 
le projet stratégique de l’entreprise ESS 

Pilotage de la GPEC / Enjeux et analyse de la politique RH / Mobilisation des acteurs / Management 
des RH. 

BC6 (70h) : Animation des instances de gouvernance, des acteurs internes et partenaires autour du 
projet stratégique de l’entreprise de l’ESS 

Dynamique et coopération des acteurs / Gouvernance démocratique / Stratégie de communication 

 

PEDAGOGIE / 
Formation assurée par un réseau de professionnels cadres dirigeants de l’ESS et par des experts 
métiers (RH, DAF, Qualité…). Le DEESS est une formation-action qui prend appui sur un terrain 
professionnel ou de stage. Favorisant l’interactivité, elle permet l’échange de pratiques 
entrepreneuriales entre pairs et intervenants. Un accompagnement à l’écriture des rapports 
professionnels de certification est prévu. 

 

CERTIFICATION / 
Le titre DEESS de niveau 7 (Eu) est acquis lorsque les 6 blocs de compétences sont certifiés.  

Chaque bloc de compétence est certifiable indépendamment des autres. La certification se fait   

sur la base d’un écrit et d’une soutenance orale. Le titre DEESS est également accessible par la VAE. 
L’organisme certificateur est l’IFOCAS.  

LIEU DE FORMATION 
ENSEIS Management  

14, rue Berjon - 69009 LYON 

Métro Gare de Vaise Ligne D 

www.arafdes.fr/www.enseis.fr 
 

 

DEESS 
TITRE DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE RNCP NIVEAU 7  

04 72 53 61 80 

lyon@enseis.fr 

N° FC 82691081969 
(cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’Etat) 

CONTACT & INSCRIPTION 

DATES 

Du 11 Janvier 2023 

Au 26 Septembre 2024 

Au  
 

DURÉE 

399 heures (2 à 4 jours par 
mois sur 18 mois) 

Parcours possible par Bloc de 
Compétences (cf. descriptif dans 
Formations certifiantes) 

 

 

PUBLIC 
Dirigeant d’entreprise de l’ESS 
(association, coopérative, 
mutuelle, fondation, entreprise 
avec agrément ESUS), 
entrepreneur social, dirigeant 
d’entreprise en reconversion de 
statut, futur dirigeant amené à 
prendre la succession sur une 
structure de l’ESS, 
administrateur. 

 

PREREQUIS et 
ADMISSION 
Être dirigeant d’une structure de 
l’ESS ou futur dirigeant en 
démarrage d’activité, stagiaire en 
mesure d’analyser une situation 
professionnelle réelle de dirigeant 
en poste quelque que soit le 
secteur d’activité.  
Pas de prérequis de niveau de 
diplôme. 
Validation d’entrée en 
formation sur dossier de 
candidature et entretien. 

TARIF                    
11 571 € nets de taxe 
Frais d’inscription : 200€ 
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http://www.arafdes.fr/www.enseis.fr
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