Chef de Projet en Économie Sociale et Solidaire - CPESS
sous l’autorité de INITIATIVES - Niveau II (Bac+3)
Objectifs
Le titulaire de cette certification est chef/fe de projet
dans deux dimensions simultanées : d’une part en
organisation et/ou en expertise et développement de
services sociaux et/ou territoriaux, d’autre part
comme un Manager qui sait mobiliser une équipe
spécialisées en économie solidaire et qui maîtrise la
dimension économique de son activité.
Les compétences visées


Conduite ou développement de service



Conception-conduite de projet



Compétences spécialisées en économie solidaire



Compétences spécialisées en économie sociale

Le programme : 4 modules

Gouvernance sociale d’un Projet
ESS. De la vision du projet à son
impact social

Mobiliser les ressources en ESS.
De la déclinaison du processus
du projet à sa concrétisation et à
sa vision opérationnelle

Conduire un projet en ESS. Du
contenu à la Mise en œuvre

Conditions
d’admission
La formation est ouverte
aux candidats titulaires
d’un diplôme de niveau III
de qualification
professionnelle, ou
3 années d’expérience
professionnelle sur un
poste «faisant fonction »
La sélection se fait sur
étude du dossier de
candidature complet et
renseigné, suivi d’un
entretien.

Développer un Projet ESS dans
son environnement, son territoire.
De l’identification du besoin au
projet
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Chef de Projet en Economie Sociale et Solidaire - CPESS
sous l’autorité de INITIATIVES - Niveau II (Bac+3)
Organisation de la formation
Le cycle est suivi en formation initiale ou en
alternance. La formation compte environ 500 heures
d’enseignement, complétées par une phase
d’apprentissage professionnel et de mise en pratique
des acquis sur le terrain (Alternance ou stage de
minimum 4 mois).

Les épreuves

Contrôle continu

Le cursus est sanctionné par le titre certifié de « Chef
de Projet spécialisé en Economie Sociale et
Solidaire » enregistré au RNCP au niveau II sous
l’autorité de Initiatives (Code 322n- JO du 7 juin 2016).
Nombre et répartition des centres de préparation

 Assistant/e de projet
de développement par
l’économie solidaire
 Assistant/e de projet
de « développement
humain »

Attribution du Titre
L’attribution du titre est décidée par le jury du
certificateur sur proposition du centre de préparation.

Débouchés
professionnels

Projet professionnel

 Chef/fe de projet en
développement local
ou territorial
 Chargé/e de mission
en développement
social ou territorial

Mémoire et
soutenance

 Directeur/triceadjoint/e ou chef/fe de
service secteur ESS et
associatif

Nouveau Titre en gestion depuis Juin 2017.
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