« Toute activité
économique ou
associative doit
s’engager de
façon coopérative
dans le développement humain
de la société ».

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
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Depuis sa création il y
a 25 ans, l’Association
INITIATIVES s’appuie
sur deux convictions
fondamentales :
la participation à l’action
solidaire des politiques sociales, d’éducation et de
santé à partir du tiers
secteur, dit de l’économie
sociale et solidaire (ESS) :
ce qui permet une
démarche de projet
valorisant les dirigeances
humanistes de conviction
tout en tenant compte des
réalités et des lois ;
une participation
exigeante et innovante à la
formation professionnelle
tout au long de la vie, en
articulant depuis toujours
l’action sociale avec l’économie sociale, à tous les
niveaux dans le monde du
travail et dans l’ensemble
du tiers secteur social et
solidaire.

43 bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
3 rue des Pins
34000 MONTPELLIER
www.initiatives.asso.fr

01 41 13 48 23

TITRE NIVEAU 1 RNCP / NIVEAU 7 EUROPÉEN

EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE
ET GOUVERNANCE SOCIALE (EESGS)
Publication au JORF n°0287 du 9 décembre 2012, page 19328, texte n°34, Arrêté du 27 novembre 2012 portant enregistrement au répertoire national
des certifications professionnelles. Le titre est reconnaissable dans les conventions collectives et la formation peut être financée par un OPCA.

ENJEUX

Face à une complexité croissante, l’enjeu pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire est l’articulation effective de
la création d’activité économique avec l’activité sociale. Les réponses apportées aux besoins des personnes, des quartiers, des territoires ou de groupes sociaux particuliers doivent être mesurées à l’aune de l’intérêt général et des transformations sociales en devenir.
Ces réponses doivent tout autant rester qualitatives et en prise avec le réel : en valorisant le potentiel humain de la société selon chaque
territoire. Pour servir ce projet d’avenir, il faut se préparer et former des acteurs volontaires, capables de porter des mutations
stratégiques où elles s’imposent, dans le respect des dispositifs existant. INITIATIVES se mobilise afin de développer en ce sens le
«tiers secteur» aux nouveaux besoins professionnels doit correspondre un nouveau dispositif de formation :
Des parcours personnalisés pour les cadres dirigeants ou créateurs
Des certifications et sessions accessibles en adaptant les agendas aux réalités professionnelles
Des qualifications d’Etat au niveau supérieur de l’enseignement technique (DE.E.E.S., CAFERUIS, etc.)
articulées à des qualifications innovantes reconnues par l’Etat :

UN NOUVEAU TITRE DE NIVEAU I ENREGISTRÉ AU RCNP
LE TITRE D’EXPERT EN ECONOMIE SOLIDAIRE ET EN GOUVERNANCE SOCIALE (EESGS)
Sur le plan ECONOMIQUE : audite des besoins et potentiels sur un territoire, pour créer une activité rentable - en rapport avec le
développement économique et social des territoires concernés par l’activité (dans le secteur social : participe à la mutation économique
mixte des secteurs solidaires, sans les dénaturer)
Sur le plan de la GOUVERNANCE SOCIALE : développe les activités à partir de mutations stratégiques ou de projets innovants
d’une entreprise, d’un établissement ou service (statuts, fiscalité, mode de gouvernance)
Evalue l’activité solidaire et sociale de l’entreprise selon un « INDICE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL » (concernant les personnels en même temps que les clients ou bénéficiaires ; en relations avec les acteurs politiques territoriaux et nationaux, voire internationaux)

ACCES DIRECT : AVEC UN
MASTER 1 OU UN NIVEAU II
ACCES AVEC UNE PASSERELLE : AVEC
UN NIVEAU III OU UNE LICENCE 3
ACCES AVEC MISE A NIVEAU : AVEC 5 ANS
D'EXPERIENCE ET "FAISANT FONCTION DE"

EESGS
(niveau I)

CAFERUIS
(niveau II)

DÉBOUCHÉS

 MOBILITÉ SOCIALE
 PROMOTION SOCIALE
 EMPLOYABILITÉ OPTIMALE
EESGS : EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE SOCIALE - Niveau 1 RNCP
CAFERUIS - Niveau 2 RNCP

Secteurs d’activités (public / privé) : social, médico-social, tiers secteur ESS
Toutes structures du secteur national et international de l’Economie Solidaire (associations, fondations, coopératives et mutuelles,
organismes internationaux)
établissements publics
semi-publics ou privés
collectivités
ONG
Organismes
internationaux (type ONU, etc.) de toutes tailles budgétaires...
Types d’emplois accessibles :
Responsable ou directeur d’entreprise d’économie sociale (PME, PMI) ou d’économie solidaire (dit du « tiers secteur »)
Manager ou encadrant ou directeur général d’une association ou d’un réseau associatif
Concepteur-développeur de projets
d’économie solidaire (statut privé, statut public) Responsable d'entreprises, établissements ou services d'insertion professionnelle et
sociale
Gestionnaire de services du secteur privé
Elu ou Chef de projet dans les structures publiques ou territoriales
Consultant ou expert en évaluation
Audit & communication en économie sociale et solidaire Chef de projet-formateur
international en développement solidaire ou « développement communautaire » (conseil en ingénierie et formation permanente)

BILAN
COACHING

OBJECTIFS

Pour personnaliser au mieux
vos attentes professionnelles
et choisir le meilleur parcours (Passerelle de mise à
niveau ou VAE, profil expert
ou directeur...), nous vous
proposons d’effectuer un
bilan-coaching.

CONTENU

Après un RDV de contact et
d’appropriation de l’offre et
du dispositif, un planning
de RV individuels est établi
assorti d’objectifs précis :
analyse des acquis
relevé des attentes
élaboration d’un projet
de perfectionnement
accompagnement à
l’employabilité
Le bilan-coaching vous évite
un parcours de formation
standardisé. Il optimise
votre temps disponible
en vue d’une qualification
officielle assortie d’une
employabilité effective.
Il peut déboucher sur :
une formation
qualifiante
un complément de
formation qualifiante
Et peut se poursuivre par
un complément d’accompagnement à la qualification
de notre titre EESGS par
voie de VAE.

Un style de gouvernance pour relancer le développement, adapter l’existant, innover dans les manques
Développer ses aptitudes à l’analyse et à l’évaluation et à la prise de décisions selon « l’indice de développement social »
Développer ses compétences stratégiques en gouvernance sociale
Développer ses aptitudes pour créer, diriger et gérer une entreprise de l’économie sociale et solidaire

Une formation centrée sur la méthodologie stratégique de projet et la dynamique coopératiste
Analyse du champ de l’économie sociale et solidaire et de ses activités
Pilotage de la stratégie financière d’une organisation solidaire avec gouvernance sociale
Développement et Gouvernance sociale d’actions et de projets solidaires
Elaboration des stratégies de développement d’organisation sociale
Pour en savoir plus,
Pérennisation des actions et des projets solidaires
inscrivez-vous à l’une de

ADMISSION
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Sur dossier de candidature complet et renseigné, suivi d’un entretien
Accès direct à partir d’un niveau II de qualification professionnelle ou M1 universitaire,
ou 5 années d’expérience professionnelle sur un poste en « faisant fonction »
Accès avec un parcours passerelle (mise à niveau) à partir d’un niveau III de qualification professionnelle
ou L3 universitaire, assorti d’expériences professionnelles
Toute autre situation : accès possible sous réserves d’un bilan de parcours apportant les preuves des capacités
à bénéficier de cette formation pour un projet professionnel spécifié

CERTIFICATION

Modalités d’accès à la certification : après un parcours de formation continue
Evaluation n°1 Soutenance d’un mémoire de recherche ou expertise comparative : l’initiative d’économie solidaire
et de gouvernance sociale à échelle européenne et internationale
Evaluation n°2 Analyse ESS de la situation financière et du financement d’un établissement ou service ou
d’une entreprise d’économie solidaire avec gouvernance sociale (épreuve écrite)
Evaluation n°3 Conception – conduite, évaluations humaines et qualitatives de projets d’économie solidaire
(soutenance orale)
Evaluation n°4 Stratégie/s de développement ESS d’une entreprise, d’un service, d’un réseau (épreuve écrite)
Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé cinq ans.
Le jury de certification est composé de 6 personnes, hors formateurs, dont 83% étrangères à INITIATIVES

LA FORMATION A INITIATIVES
UN NOUVEAU CONCEPT PEDAGOGIQUE :
UNE SOLUTION POUR CHACUN A L’HEURE EUROPEENNE

Tarifs : nous contacter.

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE

nos réunions d’information :

Une plateforme de formations qualifiantes ouvre à des parcours personnalisés de formation, de mise à niveau, de passerelles entre les niveaux :
selon le niveau à partir duquel chacun pose sa candidature
selon le niveau auquel chacun projette de parvenir pour commencer ou perfectionner son activité professionnelle
avec, à chaque étape, un accompagnement personnalisé de parcours
L'activité de formation de l'Association INITIATIVES est organisée par trois services complémentaire formant une plateforme
de qualifications et de mises à niveaux personnalisées, à partir de l'expérience acquise ou de titres antérieurs ;
selon les niveaux et les secteurs d'activités suivants : travail social, médico-social, secteur ESS.

1

Un Centre de formation
et d'insertion, habilité à
dispenser des formations
préparant à des Diplômes d'Etat
de niveaux V et IV (DEAMP, DEME)

2

Un établissement
d'enseignement
supérieur technique (privé)
enregistré au Rectorat d'académie,
l'Institut Supérieur Technique - INITIATIVES,
habilité à dispenser des formations préparant
à des Diplômes d'Etat de niveaux III et II
(DEES, CAFERUIS)

3

Une Faculté Libre
d'Etudes Politiques et en
Economie Solidaire,
enregistrée au Rectorat
d'académie, FLEPES -INITIATIVES, habilitée,
en tant que certificateur national unique, à
dispenser un titre de niveau I RNCP (niveau 7
européen) le titre d'Expert en Economie Solidaire et en Gouvernance Sociale EESGS

