
formationsur-mesure

ManagerenEconomieSociale
Cohérenceentre valeurset pratiquesmanagériales

7modulesproposés
par l’ESCEMenpartenariat
avec leCJDESetdesmanagers
de l’EconomieSociale.

�
L’ESCEMestaujourd’huiuneécole
deréférence,qui s’interrogesur
lesgrandsenjeuxdenotre temps
permettantde (re)donnerdu
sensaumanagement.
Enélaborant desprogrammes
sur-mesure, l’ESCEMEcolede
Management souhaite répondreaux
attentesdesentrepriseset leur
proposeruneautremanière
de faire faceauxdéfisactuels en
matièredecroissance, d’innovation,
d’environnement, de consommation,
de lien social, degouvernance…

LeCJDES (CentredesJeunes, des
Dirigeants, desActeursde l’Economie
Sociale) réunit depuis1985des
dirigeantsdésireuxdepartager leurs
expérienceset leurscompétences.
Soutenupardesentreprises, des
institutionspubliqueset desadhérents
engagésautourd’uneconception
moderne, pragmatiqueet solidaire
de l’EconomieSociale, leCJDES
est un lieuouvert à la réflexion
collective.

Dans un contexte de crise globale (économique, écologique et sociale), les
entreprisesde l’EconomieSocialeportentunprojet qui répondaux interrogations
actuelles.Aucentredeleurmodèleéconomique, laprimautédel’humains’appuie
sur des valeurs qu’il est nécessaire deporter, au cœurdes organisations, par des
pratiquesadéquates.L’ESCEMproposedoncuncycledeformationspécifiquement
adaptéauxmanagersde l’EconomieSociale, garantsdecetengagement.

Objectifs
Ceprogrammeformedesmanagersdeproximitéauxfondamentauxdumanagement
etauxspécificitésdel’EconomieSociale.Enpermettantdecomprendrelesnouveaux
enjeux qui s’imposent aux entreprises du secteur, sur chacun des champs du
management,elleoffreàchacunlapossibilitédes'adapteretdegagnerenefficacité,
dansununiversprofessionnel toujoursplus complexe.

Organisation
La formation Manager en Economie Sociale s’appuie sur une triple approche
pédagogique :
• e-learning (12h), pour traiter des fondamentaux,
• 1 journéede formationenprésentiel afind’aborder les spécificités liées
• à l’EconomieSocialepour chaquedomaine,
• 1/2 journéedepartaged’expérience, s’appuyant suruneétudedecas
• réaliséeenentreprisepar chaqueapprenant.

Validation
Cette formation complète permet d’obtenir, à l’issue des 7 ateliers proposés, un
CertificatdeCompétencesenManagementde l’EconomieSociale.

Il est possible de suivre un ou plusieurs modules
qualifiants, indépendammentdelaformationcomplète.
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Conditions
d’admission
Cette formationest accessible
auxmanagersdesorganisations
de l’EconomieSociale, titulaires
d’unBaccalauréat.
Elle s’inscrit dans le cadrede
la formationprofessionnelle
continueet peut doncêtre
financéepar l’entreprise, le
droit individuel à la formation
(DIF) ou le congé individuel
de formation (CIF).

Lesdossiersdecandidature
etCVsont analyséspar
un jurydesélection.

LeCertificat deCompétences
enManagementde l’Economie
Socialepeut également être
obtenudans le cadred’une
validationdesacquis de
l’expérience (V.A.E.)

Contact
PhilippeRabet
0247717138
cces@escem.fr

Formationdispenséesur le
CampusdeTours
1, rueLéoDelibes -BP0535
37205ToursCedex3

www.escem.fr

Module 1 : Le manager porteur de sens
Larécentetransitionsociodémographiqueaimposéunchangementdepratiquesauxmanagers.
Quellessontaujourd’hui lesmissionset lesenjeuxd’unmanager?Quellespratiquesmettreen
œuvreauservicedequelsobjectifs ?

Module 2 : Les enjeux de la gouvernance en économie sociale
Aumoment où la gouvernance des entreprises apparaît comme un enjeu majeur pour tout
l’environnement socio-économique, les organisationsd’EconomieSociale doivent s’interroger
surlaleur,parrapportauxprincipesetvaleursqui lesstructurent. Ilestcrucialpourlemanager
decomprendre lesproblématiquesqui définissent la gouvernancedesonentreprise.

Module 3 : Le modèle de financement de l’économie sociale
L’accèsaumarchéfinanciern’étantpaspermisauregarddesstatutsdel’EconomieSociale,un
ensemble d’outils et de dispositifs a étémis en place. La récente crise financière amis à jour
les liens entre les modèles de financement des secteurs de l’économie classique et de
l’économiesociale. Il conviendrad’expliquer lesenjeuxdecette convergence.

Module 4 : Les restructurations des organisations de l’Economie Sociale
Les récentes réglementations nationales et européennes ont ouverts à la concurrence la
majorité du secteur de l’Economie sociale. Dans un contexte de compétition, comment les
structuresdel’économiesocialepeuventelless’adapter toutenconservant leursvaleurs?Des
alternatives ont déjà pu voir le jour (rachats, fusions ou regroupements). Le cadre légal et les
conséquencesdecesphénomènesseront étudiésdanscemodule.

Module 5 : La stratégie / Comment faire et avec qui ?
Dans la suite logiquedumodule abordant lesmoyensde restructuration, lemanagerdoit être
pleinement éclairé sur cequ’est la stratégie d'entreprise. Comment est-elle établie et quelles
ensont lesambitions ?

Module 6 : Le marketing dans l’Economie Sociale
Pour les entreprises de l’économie sociale, le développement d’un marketing différencié et
authentique valorisant la satisfaction des besoins collectifs peut affirmer un positionnement
crédible auprèsdugrandpublic. Cemoduleendressera lesdifférentes conditions.

Module 7 : Un modèle de management en Economie Sociale
CommentmettreenplacedespratiquesmanagérialesquitraduisentdanslesactesdeGRHune
ambitionenphaseavec les valeursduprojet d’économiesociale ?

Programme


