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FACULTE LIBRE  
D’ETUDES POLITIQUES ET 
EN ECONOMIE SOLIDAIRE  
FLEPES-INITIATIVES 

MODULE CERTIFIANT / 6 JOURS / 1485€ / DIGITAL LEARNING 
 

Gestion financière en 
économie sociale et solidaire 
 
Programme 

1. Le Business Plan Social (BPS) et le modèle économique CANVAS 
2. L’analyse financière d’une structure et les indicateurs financiers et économiques (FR, 

BFR, Trésorerie et CAF) 
3. La gestion financière d’un projet ESS et le pilotage de sa trésorerie 
4. Les investissements & les sources de financement dédiés aux projets en ESS 
5. Conduite de projet RSE (Responsabilité Sociale en Entreprise) 

 
 

Objectifs 
1. Formaliser le modèle économique du projet ESS en un CANVAS et comprendre l’utilité 

et les composantes d’un Business Plan Social (BPS). 
2. Comprendre l’analyse financière à travers la lecture d’un bilan et d’un compte de 

résultat d’une entreprise. 
3. Maîtriser les règles de l’équilibre financier (FR, BFR, Trésorerie et CAF). 
4. Comprendre la gestion financière et maîtriser les outils dédiés au pilotage de la 

trésorerie. 
5. Elaborer le prévisionnel financier des charges de fonctionnement et des produits 

(revenus) et présenter les documents de synthèse (compte de résultat prévisionnel, 
bilan de financement et plan de trésorerie). 

6. Connaître les sources de financement dédiés aux projets ESS et les règles adaptées. 
7. Conduire et piloter un projet de Responsabilité Sociale (ou Sociétale) en Entreprise et 

maîtriser les objectifs de développement durable 
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FACULTE LIBRE  
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Public 
Ce module de 6 jours permettant l'acquisition d’un domaine de compétence “gestion 
financière” dans le cadre du titre professionnel national “Chef de projet spécialisé en 
économie sociale et solidaire”, les personnes souhaitant obtenir une validation de ce module 
doivent préalablement : 
 

• avoir le niveau 4 de qualification professionnelle avec 3 années d’expérience 
professionnelle faisant fonction en conduite de projet 

• ou être titulaire d’un BTS, L3 ou d’un titre équivalent homologué, quel que soit le 
champ disciplinaire 
 
 

Formateur 
Expert en ESS et Consultant en finance 
  
 
Validation 
Formation certifiante. Certificat remis par la Faculté Libre d'Etudes Politiques et en Economie 
Solidaire FLEPES-INITIATIVES. 
  
 
Tarif 
1485€ / 6 jours de formation en digital learning 
  
 
Inscription / devis 
Remplir le formulaire sur notre site internet : https://initiatives.asso.fr/modules/ 
  
 
Renseignements  
formation.paris@initiatives.asso.fr 
 


