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Cette formation permet l’obtention de 2 titres :

Un titre
professionnel :

Titre RNCP
Niveau I

Niveau 7
Européen

Expert/e en Economie Solidaire
Niveau I
Un titre de type
universitaire :
Bac + 5

Formation
de 14 mois

Mastère II de Dirigeant en Economie
Solidaire et Gouvernance Sociale

FLEPES
La Faculté Libre d’Études Politiques et en Économie Solidaire (FLEPES) est un organisme de formation mis en
place par l’association INITIATIVES. Elle accompagne et forme de manière, à la fois, professionnelle et
universitaire les futurs cadres de l’Économie Sociale et Solidaire pour la France et pour l’international.
Soucieuse de replacer l’être humain au centre des Activités Économiques, Médico-Sociale et Solidaire, la
FLEPES organise des formations professionnelles de niveau 2 : CAFERUIS et Chef de Projet Spécialisé en ESS, et
des formations professionnelles de niveau 1 (Expert-Dirigeant) et dans le domaine universitaire du niveau
Bachelor à Mastère II en Économie Solidaire et en Médiation Socio-Religieuse.

Économie Sociale et Solidaire
L’Economie Sociale et Solidaire regroupe un ensemble d’entreprises, de coopératives, mutuelles, associations, syndicats et fondations qui
appliquent une éthique de développement durable dans les domaines de l’économie, de la vie sociale et de l’environnement. Par la gestion
respectueuse de l’humain à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, par une stratégie financière d’investissement et de redistribution
renouvelée, par une implantation dans les territoires concertés et durables, les entreprises de l’ESS contribuent à un renouvellement du lien
social et du développement économique.

730 000 associations, soit
170 000 employeurs pour
1 780 000 salariés
38 millions de sociétaires
et 55 000 salariés au sein
des mutuelles de santé

21 000
entreprises
coopératives
pour plus de
900 000
salariés

21,4 millions de
sociétaires et
33 000 salariés
au sein des
mutuelles
d’assurance

31 700
salariés dans
les 546
entreprises
d’insertion

1 milliard
d’€
d’épargne
solidaire

Près de 2 000 fondations
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Le Titre d’Expert/e en Économie Solidaire
Nous proposons aux futurs Entrepreneurs et Directeurs de
l’Economie Solidaire, un parcours d’Expert/e en Économie
Solidaire (EES) couplée avec un Mastère II d’ingénieur en
Économie Solidaire et Gouvernance Sociale.
Sur le plan ÉCONOMIQUE : l’Expert audite des besoins et
potentiels sur un territoire, pour créer une activité rentable
Sur le plan de la GOUVERNANCE SOCIALE : l’Expert
développe les activités à partir de mutations stratégiques ou
de projets innovants d’une entreprise, d’un établissement

ou d’un service (statuts, fiscalité, mode de gouvernance).
Face à une complexité croissante, l’enjeu pour les
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire consiste à
développer une articulation effective entre la création
d’activité économique et 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.

Les Objectifs de la Formation
1.

Renforcer les aptitudes à l’analyse des besoins sur les territoires pour permettre le développement stratégique d’un
projet, d’un établissement ou d’une entreprise selon “l’indice de développement social”.

2.

Développer des compétences stratégiques en gouvernance sociale, à la prise de décisions, au management des
ressources humaines, au développement économique et financier

3.

Développer des aptitudes pour créer, auditer, diriger et gérer une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire y
compris dans le domaine Médico-Social.

4.

Développer des aptitudes pour évaluer les politiques de développement de l’Économie Sociale et Solidaire au regard
de l’expérience acquise sur le terrain.

Les Débouchés de la Formation


Secteurs d’activités (public / privé) : social (SIAE), médico-social (ESAT), tiers secteur ESS



Toutes les structures du secteur national et international de l’Économie Solidaire :
- Associations, fondations, coopératives et mutuelles,
- Établissements publics, semi-publics ou privés, collectivités locales,
- ONG, organismes internationaux (type ONU, etc.) de toutes tailles budgétaires.



Sa propre entreprise

Les Types d’Emplois Accessibles








Responsable ou directeur d’entreprise ou d’établissement d’économie sociale et Médico-sociale (SIAE, ESAT…) 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
Élu, responsable de départements liés à l’Economie Sociale et Solidaire
Consultant ou expert en évaluation Audit & communication en économie sociale et solidaire
Formateur international en développement solidaire ou « développement communautaire » (conseil en ingénierie et
formation permanente)
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La Pédagogie de la Formation
Une formation centrée sur la
méthodologie stratégique de projet et de
Management par une dynamique d’un
fonctionnement participatif et coopératif.

Analyse du champ de l’économie sociale
et solidaire et de ses activités.

Pilotage de
la stratégie
financière d’un
Etablissement
ou d’une
Organisation
solidaire (Social
ou MédicoSocial)

Développement et Gouvernance sociale
d’actions et de projets solidaires.
(Management et GRH)
Elaboration des
stratégies de
développement
d’organisation
sociale.

Pérennisation
des actions et
des projets
solidaires.

Quatre Modules de Formation


Le Module 1 comprend 162h : 4,5 sous-modules de 11h + 36h de formation à distance et 36h de suivi personnalisé et
Tutorat + 29h de Prépa et Certification.



Le Module 2 comprend 90h : 5 sous-modules de 11h + 30h de formation à distance et 5h de Certification.



Le Module 3 comprend 96h : 5,5 sous-modules de 11h + 30h de formation à distance et 5h de Certification.



Le Module 4 comprend 102h: 5 sous-modules de 11h + 42h de formation à distance et 5h de Certification.

Suivi de la Mission-Projet et appropriation des
apports théoriques.
Expertise comparative. De l’action à la
conceptualisation. De l’évolution à l’innovation.
Élaboration d’un projet réalisable et vendable
Analyse politique et mémoire.
162h : 4,5 sous-modules de 11h + 36h de
formation à distance et 36h de suivi personnalisé +
29h de Prépa et Certification
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Créer, piloter, gérer et évaluer l’entreprise au
regard de la gouvernance sociale et de son impact
humain direct et indirect sur les territoires.
96h : 5,5 sous-modules de 11h + 30h de formation
à distance et 5h de Certification

3
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Les stratégies financières et commerciales en
Économie Solidaire.
- Le modèle économique
- L’analyse financière d’une entreprise

2

90h : 5 sous-modules de 11h + 30h de formation à
distance et 5h de Certification
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L’entreprise ESS dans son environnement
territorial et dans sa capacité à se développer.
- Les acteurs
- Le marché
- Les besoins
102h : 5 sous-modules de 11h + 42h de formation
à distance et 5h de Certification

Vous pouvez demander le programme complet et détaillé de la formation

La Mission Projet (M1)
Dans le déroulement de la formation ESS, la Mission-Projet en constitue “le fil rouge”, correspondant à un stage d’au moins
450 heures.
Le Mission-Projet (MP) est constituée par la mise en œuvre d’un projet devant concrétiser l’initiative envisagée. Cette
recherche-action peut se dérouler de différentes manières:
-

Création d’une nouvelle entreprise

-

Mutation d’entreprise (travail auprès d’un consultant sur un projet concret)

-

Développement d’une activité nouvelle dans un établissement, une association ou une entreprise

-

Analyse de la situation d’une entreprise, d’une association et propositions de correction
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Le Déroulement de la Formation
La formation peut s’effectuer :
- En formation continue (21 rassemblements sur une durée d’environ 14 mois)
- À la carte par module (5-6 rassemblements par module)
Tous les rassemblements ont lieu les vendredis et samedis afin de donner la possibilité aux étudiants de poursuivre leur activité
professionnelle.
Validation des modules et obtention du titre EES et du Mastère II d’Entrepreneur en ESGS.

La Validation
1. Les Modules sont validés par des évaluations en continu, notamment par le travail en groupe sur un projet collectif
permettant l’appropriation des éléments théoriques de la formation
2. Présentation par écrit d’un projet (Mission-Projet) de niveau professionnel reconnu et validé par un jury professionnel
(employeur, expert, salarié titulaire du titre).
3. Soutenance d’un mémoire de recherche ou expertise comparative : l’initiative d’Économie Solidaire et Gouvernance
Sociale à l’échelle européenne et internationale. Cette soutenance est publique ; elle se déroule en présence du Directeur
de mémoire. Le jury, composé obligatoirement d’universitaires et de titulaires du titre, est présidé par la Doyenne ou par
le Directeur de la FLEPES

L’Admission
Sur dossier de candidature complet et renseigné, suivi d’un entretien.
À partir d’un niveau II de
certification

A partir d’un niveau III
de certification

Accès direct à partir :
- niveau II de qualification
professionnelle,
- master 1 universitaire,
- mastère 1 CPSESS (Chef de
Projet Spécialisé en ESS) (FLEPES)
- 5 années d’expérience
professionnelle sur un poste en
« Faisant fonction »

Accès avec un parcours passerelle
(mise à niveau) à partir :
- niveau III de qualification
professionnelle,
- L3 universitaire, assortie
d’expériences professionnelles.

Autres situations

Accès possible sous réserve d’un
bilan de parcours apportant les
preuves des capacités à bénéficier de
cette formation pour un projet
professionnel spécifié.

La maîtrise des outils informatiques (Word, Excell et Power-Point) conditionne
l’entrée en formation

Conformément à la législation, l’accès est également possible par voie de VAE.
Contacter directement le responsable de cette formation à l’adresse : formation@initiatives.asso.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°11920398392. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Lieux de la formation
FACULTE LIBRE D’ETUDES POLITIQUES ET EN ECONOMIE SOLIDAIRE
SITE DE PARIS
43 bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
Tél: 01 41 13 48 23
Fax : 01 41 43 42 62
E-mail : formation@initiatives.asso.fr
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