
Le programme : 

Une formation centrée sur la méthodologie stratégique 
de projet et la dynamique d’un fonctionnement 
participatif et solidaire.
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Analyse du champ de l’économie sociale et 
solidaire et de ses activités

Pilotage de la stratégie financière d’une 
organisation solidaire avec gouvernance sociale

Développement et Gouvernance sociale 
d’actions et de projets solidaires

Elaboration des stratégies de développement 
d’organisation sociale

Pérennisation des actions et des projets 
solidaires
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Conditions d’admission

La formation est ouverte 
aux candidats titulaires  
d’une Licence ou d’un 
diplôme Bac+3 équivalent.

La sélection se fait sur 
étude du dossier de 
candidature, tests et 
entretien individuel de 
motivation.

Objectifs

L’Expert audite des besoins et potentiels sur un
territoire, pour créer une activité rentable en rapport
avec le développement économique et social des
territoires concernés. Il évalue et met en œuvre
l’activité solidaire et sociale de l’entreprise selon un
« Indice de Développement Social ».

Les compétences visées

 Renforcer les aptitudes à l’analyse des besoins sur des 
territoires identifiés selon « l’indice de développement 
social » 

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

 Développer des aptitudes pour créer, auditer, diriger et 
gérer une entreprise de l’économie sociale et solidaire

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



Les épreuves Débouchés
professionnels
 Responsable de PME/PMI 
d’économie sociale ou solidaire 

 Encadrant d’une association 
ou d’un réseau associatif

 Concepteur-développeur de 
projets d’économie solidaire 

 Responsable 
d'établissements d'insertion 
professionnelle et sociale

 Elu local

 Chef de projet dans les 
structures publiques ou 
territoriales

 Consultant en économie 
sociale et solidaire

 Chef de projet-formateur 
international en développement 
communautaire 

Contrôle continu 

Audit Projet ESS

Stratégie de développement 
ESS d’une organisation

Evaluation de projet / Reprise 
d’entreprise

Stratégies financières et 
commerciales en ESS

Projets professionnels

Mémoire de recherche
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Organisation de la formation

Le cycle est suivi en formation initiale ou en
alternance. La formation compte environ 750 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 par an).

Attribution du Titre

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

Le cursus est sanctionné par la Certification
Professionnelle « Expert(e) en Economie Solidaire »
de Niveau 7 (Ex Niv I) enregistrée au RNCP par arrêté
du 26/05/2016 publié au J.O le 7/06/16, sous l’autorité
et délivré par INITIATIVES.

Nombre et répartition des centres de préparation

1 centre prépare le Titre ESS, à Paris
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