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A l’aide de formations déjà existantes de nos partenaires en économie sociale, les

meil leures pratiques y sont sélectionnées afin d’y exercer un processus innovant de

transférabil ité. L’ ingénierie pédagogique repose sur la création d'un « cadre européen

de références » ayant pour ambition de former des managers de l 'économie sociale. I l

a été adapté par les pays partenaires (BE, FR, IT et UK) en fonction de leurs

spécificités nationales. L’objet de cet outi l a été d’aider le partenaire hongrois dans la

construction de sa propre formation de management vis-à-vis d’entreprises

d'économie sociale. La Hongrie a servi de pays pilote dans l ’expérimentation du

processus de transférabil ité puis de diffusion future à d'autres pays de l'UE

(élargissement du processus de transférabil ité). Les territoires aujourd’hui fortement

touchés par le ralentissement économique et dans lesquels l 'économie sociale est

faible voire inexistant, pourraient bénéficier de ce levier majeur qu’est l ’économie

sociale pour inverser la tendance et maintenir la cohésion sociale.

A partir de modèles de management génériques, un référentiel spécifique au management en économie

sociale a été conçu. Cette démarche collective des partenaires a offert une mise en commun de leurs

connaissances afin de créer une base commune dans ce domaine. Ce travail de comparaison puis de

formalisation a permis de s’appuyer sur ce cadre européen commun pour construire une formation de

mangement en économie sociale.

Sur la base de groupes de discussion avec des professionnels, les partenaires ont inclus ces recommandations pour

contribuer à construire un programme de formation à l 'échelle européenne dans le domaine. Une session de tests

spécifiques a été réalisée en Hongrie récemment. Avec l’aide du référentiel européen de management en économie sociale

et l ’expérience pédagogique dispensée par les partenaires lors de leur propre formation, le partenaire hongrois a pris en

charge l’expérimentation du module de formation sur son territoire, apportant plus de pertinence vis à vis des groupes

cibles hongrois.

Un mécanisme de transfert a été établi , en fournissant une méthodologie concrète pour le déploiement de la

formation dans d'autres pays, régions ou secteurs. Des expérimentations ont permis d'évaluer puis de valider

les programmes de formation à travers des séminaires tests. Au final, des modules de formation seront

proposées dans chaque pays pour les manageurs des organisations de l 'économie sociale. Un processus

qualité viendra évaluer les résultats afin de garantir leur qualité et leur pertinence, adaptés aux spécificités de

chaque pays. Les résultats de cette évaluation permettront parfaire et améliorer les modules et les processus

de transfert.
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