Formation Certifiante

Diplôme délivré par IFOCAS

Dirigeant d’Entreprise
de l’Économie Sociale
Certification professionnelle de Niveau I - enregistrée au RNCP - code 310M*

Cycle de perfectionnement des dirigeants
d’entreprise de l’Économie Sociale
Objectif de formation
Ce cycle vise le développement de la compétence managériale des dirigeants d’associations,
coopératives ou mutuelles, pour une performance économique et sociale de leur entreprise.

Objectifs pédagogiques
•

Se positionner dans sa fonction de Dirigeant d’Entreprise de l’Économie Sociale

•

Conduire le développement stratégique de l’entreprise au cœur de 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.

socio-économique et politique.

Publics
Dirigeants et futurs dirigeants, cadres dirigeants, salariés ou administrateurs, responsables de service,
cadres en construction de projet.
+ d’infos
sur www.erts-olivet.org

Méthodes et démarches
Le parcours de formation est construit à partir du bilan entrepreneurial de chaque entreprise.
Constitué de modules thématiques, il est articulé autour de la « recherche-action » et d’analyses de
pratiques managériales.
Une validation des compétences est réalisée à l’issue du cycle de formation pour accéder à une
reconnaissance de niveau 1.

Nombre de participants: 12 à 16 personnes
Intervenants

ERTS

Ecole Régionale du Travail Social
2032 rue du Général de Gaulle
CS 60002
45166 Olivet cedex

Équipe pluridisciplinaire sur les différents domaines du management appliqués au sein des entreprises
de l’économie sociale.

Dates et durée
Le parcours complet du cycle de formation de dirigeants d’entreprise de l’économie sociale est de
385 h (55 jours) et se déroule sur 20 mois à raison d’un séminaire de 2 jours toutes les 3 à 4 semaines.

Coût
10 780 euros nets de taxe

Financement
OPCA (plan de formation, CPF, période de pro, fonds mutualisés..)
La formation DEES est inscrite sur la LNI des formations éligibles au CPF tout public sous le numéro
162696. Cette inscription donne droit au financement CPF.
					
* arrêté du 27/11/12 - JO du 9/12/12

Organisation et contenu pédagogique

MODULES TRANSVERSAUX
3 MODULES - 13,5 JOURS
MT1 - BE - 4 jours
Bilan entrepreneurial et Managérial
MT2 - AP - 8.5 jours
Analyse des pratiques managériales
MT3. Structuration et écriture du rapport final
1 jour

UNITÉ
DE FORMATION 1
UNITÉ DE FORMATION 1
Le sens donné à l’action
d’entreprendre

UNITÉ DE FORMATION 1

UNITÉ DE FORMATION 1

Dynamique et coopération des
acteurs

Fiabilisation des processus de
pilotage de l’entreprise

UNITÉ DE FORMATION 2

5 MODULES
13,5 JOURS

5 MODULES
18 JOURS

M11. Le secteur de l’Économie
sociale : histoire, enjeux et
devenir
1,5 jours

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

M12. Analyse stratégique et
développement de l’entreprise
4 jours

M13. Utilité sociale et
responsabilité sociétale

4 jours

M14. Marketing commercial
2 jours

M15. Communication externe et
mise en réseau 		
2 jours

VALIDATION UNITÉ 1

UNITÉ DE FORMATION 3

2 MODULES
10 JOURS

M22. La gouvernance au sein des
EES
2 jours

M31. Pilotage financier de
l’entreprise et gestion des
ressources financières
			 6 jours

M23. Histoire de vie et métier de
dirigeant d’une EES
		
		
4 jours
M24. Négociation et dynamique
entrepreneuriale
			
6 jours

M32. Pilotage des processus
4 jours

M25. Gestion des ressources
humaines
			
4 jours

VALIDATION UNITÉ 2

VALIDATION UNITÉ 3

VALIDATION DES COMPÉTENCES POUR LA CERTIFICATION DIRIGEANT D’ENTREPRISE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Certification accessible par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)

Renseignements et inscription

(contenu des formations, démarche de financements…)

Nathalie MATHE Responsable de promotion et recrutement - nathalie.mathe@ifocas.fr 06 82 25 69 07
Mohamed DARDOUR Responsable de la formation - dirigeant.ees@erts-olivet.org 02 38 69 68 60

