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DOMAINES DE 
COMPETENCES 

DOMAINES DE 
FORMATION CONTENUS INDICATIFS  EVALUATIONS ET 

CERTIFICATIONS 

DC 1 : Justification de son action dans 
l’environnement social, économique 
et politique   

 

Module 1 : Expertise Comparative, 
Gouvernance Sociale d’un Projet ESS, 
Analyse Politique de la vision du 
Projet et son impact   

(151 heures) 

• Réflexion Philosophique, 
historique, politique et 
morale sur ESS 

• Dimension économique de 
la vie 

• Dimension démocratique 
de l’économie 

• Ethique et Développement 
en ESS 

• Les enjeux sociaux 
économiques 

 Evaluation finale 

-Ecrit et oral : Business Plan Social (30 
à 50 pages) Projet individuel 

-Ecrit et Oral : valorisation politique du 
projet/Article (20 pages), en format 
article d’expertise publiable  
(Soutenance) 

DC 2 : Définition et pilotage de la 
Stratégie Financière d’organisations 
Solidaires et Mobilisation des 
ressources 

 

Module 2 : Modèle Economique et 
Stratégies Financières 

(95 heures) 

• Modèle économique et 
Business Plan d’un projet 
ESS  

• Analyse financière des 
documents comptables  

• Analyse et Gestion 
financière d’un projet ESS  

• Financement et recherche 
de fonds dédiés à un projet 
ESS  

• Investissements & 
financements  

 

Contrôle continu : 

Présentation orale sur la base d’un 
écrit des documents financiers du 
projet individuel 

DC 3 : Pilotage de la mise en place de 
nouvelles activités et de projets 
solidaires et comment assurer la 
gouvernance sociale de l’action 

 

Module3 : Déclinaison du Processus 
du Projet à sa concrétisation, sa vision 
opérationnelle  

 

(91 heures) 

• Gouvernance des 
organisations  

• Stratégie générale et 
Modèle économique d’une 
entreprise 

• Organisation des 
ressources humaines de 
l’entreprise  

• Prévention, Gestions de 
conflits  

• Management, Partenariat 
et Communication   

• Forme juridique et 
organigramme d’une 
structure……. 

 

 

Contrôle continu : 

Présentation Ecrite et orale : d’un 
projet Collectif (BPS sous forme de 
CAE) 

 

DC 4: Elaboration de Stratégie de 
développement d’organisations 
sociales et de Projet Solidaires sur la 
base d’expertise de situation 
d’entreprise et de territoire 

 

Module 4 : Analyse et Stratégie de 
développement d’une organisation 
sociale et solidaire : Identification du 
besoin au Projet 

(113 heures) 

• Diagnostic et Analyse de 
l’environnement et des 
besoins dans un territoire  

• Méthodologie et Gestion 
de Cycle de Projet  

• Analyse d’opportunité 
sociale et économique   

• Etude du Marché, analyse 
compétitive et stratégie 
marketing 

• Evaluation éthique / 
Evaluation qualité en ESS-
SMS 

 

Contrôle continue : 

Présentation orale sur la base d’un 
écrit des outils de GCP du 
Projet individuel) 


