
 

 
informations complètes sur 
www.initiatives.asso.fr 

INITIATIVES PARIS SUD 
43, bd Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE 
RER B : BOURG-LA-REINE (200 m)  

01 41 13 48 23 
formation.paris@initiatives.asso.fr   

INITIATIVES MONTPELLIER  
3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER 
T3 : SAINT-DENIS (200 m)  

04 67 66 70 65 
formation.montpellier@initiatives.asso.fr  

 

 

FACULTE LIBRE D’ETUDES 
POLITIQUES ET EN 
ECONOMIE SOLIDAIRE  
FLEPES-INITIATIVES 

TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU I RNCP 

Expert/e en économie solidaire 
 

 
 
 
COMPÉTENCES VISÉES 
Un/e Extert/e en économie sociale et solidaire est dirigeant/e de projet dans plusieurs dimensions simultanées :  
 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 
 

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS  
 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” 
 Développer des compétences stratégiques en gouvernance sociale, à la prise de décisions, au management des ressources humaines, au 
développement économique et financier 
 Développer des aptitudes pour créer, auditer, diriger et gérer une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire y compris dans le médico-social 
 Développer des aptitudes pour évaluer les politiques de développement de l’Économie Sociale et Solidaire 
 

DÉBOUCHÉS 

Directeurs d’entreprise ou d’établissement d’économie solidaire (SIAE, ESAT...) / Directeurs de structure sociale ou médicosociale /  
Porteur de projet / Futur entrepreneur / Formateur international / Directeur d’ONG / Concepteur–développeur projets ESS… 

Niveau 
 

I RNCP 
7 européen 

 

2 sites  
 

Paris sud 
Montpellier 

 

Cours 
 

Vendredi soir
+ 

Samedi 
 

Rentrées 
 

Automne 
+ 

Printemps 
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MODULES DE FORMATION 
MODULE 1 - Gouvernance sociale d’un Projet ESS : De la vision du projet à son impact social.  

MODULE 2 - Modèle économique et stratégie financière 

MODULE 3 - Mobiliser les ressources en ESS : De la déclinaison du processus du projet à sa concrétisation et à sa vision opérationnelle. 

MODULE 4 - Développer un Projet ESS dans son environnement, son territoire : De l’identification du besoin au projet. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Sur dossier de candidature complet et renseigné, suivi d’un entretien. 
 Accès direct à partir : niveau II de qualification professionnelle ou Master 1 universitaire ou Mastère 1 Chef de projet spécialisé en ESS (FLEPES) 
 Accès avec un parcours passerelle via des modules de niveau 2 à partir : niveau III de qualification professionnelle ou L3 universitaire, assortie 
d’expériences professionnelles. 
 Accès possible sous réserve d’un bilan de parcours apportant les preuves des capacités à bénéficier de cette formation pour un projet professionnel 
spécifié. Exemple : - 5 années d’expérience professionnelle sur un poste en « Faisant fonction » 
  

VOLUME, DURÉE, PERIODICITÉ 
 450h théorique (présentiel, FOAD, accompagnement individualisé)  
 420h de Mission-Projet pour la conception, l’élaboration et le pilotage du projet de l’étudiant. Le projet peut aussi être réalisé en stage pour les 
étudiants en situation de non-emploi ou dans l’entreprise pour ceux en situation d’emploi.  
 Prévue sur 14 mois, elle s’articule autour de 21 rassemblements en présentiel qui se déroulent le vendredi fin d’après-midi et le samedi.  
 

TARIF ET FINANCEMENT 
Devis sur demande. Formation éligible aux dispositifs de financement suivants : 
 Financement entreprise (plan de formation, période de professionnalisation…) 
 Prise en charge par un organisme (OPCA, Pôle Emploi) 
 Financement individuel partiel ou total (CPF n° 225406) 
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’information : 
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