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FLEPES
La Faculté Libre d’Études Politiques et en Économie Solidaire (FLEPES) est un organisme de formation mis en place par l’association INITIATIVES.
Elle accompagne et forme de manière, à la fois, professionnelle et universitaire les futurs cadres de l’Économie Sociale et Solidaire pour la France
et pour l’international. Soucieuse de replacer l’être humain au centre des Activités Économiques, Médico-Sociale et Solidaire, la FLEPES organise
des formations professionnelles de niveau 2 : CAFERUIS et Chef de Projet Spécialisé en ESS, et des formations professionnelles de niveau 1
(Expert-Dirigeant) et dans le domaine universitaire du niveau Bachelor à Mastère II en Économie Solidaire et en Médiation Socio-Religieuse.

Économie Sociale et Solidaire
L’Economie Sociale et Solidaire regroupe un ensemble d’entreprises, de coopératives, mutuelles, associations, syndicats et fondations qui
appliquent une éthique de développement durable dans les domaines de l’économie, de la vie sociale et de l’environnement. Par la gestion
respectueuse de l’humain à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, par une stratégie financière d’investissement et de redistribution
renouvelée, par une implantation dans les territoires concertés et durables, les entreprises de l’ESS contribuent à un renouvellement du lien
social et du développement économique.

Le titre de Chef/fe de Projet Spécialisé en Économie Sociale et Solidaire
Un Chef/fe de projet en économie solidaire et gouvernance sociale 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. C’est un Manager ; il sait mobiliser
une équipe
d’autre part spécialisé en économie solidaire : aide au « développement humain » socio-territorial (pour que les personnes, individus et
collectifs, développent leurs propres ressources et potentiels d’activités de subsistance et de vie socioculturelle). Il maîtrise la dimension
économique de son activité

La durée de la formation
Nombre d’heures de formation : 400h théorique (dont 252 h en présentiel 126h en FOAD+ 22h d’accompagnement individualisé+ 210 h à
compter pour la conception, l’élaboration et le pilotage du projet. Le projet peut être réalisé en stage pour les étudiants en situation de nonemploi ou dans l’entreprise pour ceux qui sont en situation d’emploi. (Pour ce public, il n’est pas prévu de stage en extérieur)
Prévue sur 12 mois, elle s’articule autour de 12 rassemblements en présentiel
FACULTE LIBRE D’ETUDES POLITIQUES ET EN ECONOMIE SOLIDAIRE RAMSESE UAI n° 0922721H
(RECTORAT DE VERSAILLES) Déclaration enregistrée le 24 juillet 2014 par le Rectorat de Montpellier
43 bd du Maréchal Joffre - 92340 Bourg-la-Reine - 01 41 13 48 23/ 3 Rue des pins - 34000 Montpellier - 04 67 66 70 65

Les objectifs de la formation
1.

Former des Cadres de Niveau 2, des Managers, des Chef/fe de Projet, capables d’élaborer des projets de service répondant à des
besoins bien analysés d’un territoire ou d’un quartier. Capables d’intervenir tout autant dans des Etablissements Médico-sociaux
(ESAT, etc) ou des entreprises d’insertion économique (SIAE, etc).
Former des Cadres de Niveau 2, des Managers, des Chef/fe de Projet capables d’entrainer une équipe dans une dynamique d’efficience
et de collaborations transversales
Former des Cadres de Niveau 2, des Managers, des Chef/fe de Projet capables de donner sens à son action en l’inscrivant dans le
mouvement de l’Economie sociale et Solidaire et capable d’en mesurer l’impact social
Former des entrepreneurs capables de mettre en œuvre leur propre projet, leur propre activité

2.
3.
4.

Quatre modules de formation
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LE MANAGER DANS L’ELABORATION ET LA
GOUVERNANCE SOCIALE D’UN PROJET ESS

- Maîtrise la méthodologie de projet (diagnostic, élaboration,
mise en œuvre, évaluation)

- Conduit des équipes coopératives dans l’élaboration du
projet

- Mesure l’impact social du projet en interne et en externe
- Capacité à inscrire son projet dans la dynamique de l’ESS
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LE MANAGER DANS SON TERRITOIRE ET SON
ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF
- Connaissance des populations et des acteurs du territoire
Connaissance des législations impactant la vie sociale et
économique du territoire
- Connaissance du dispositif institutionnel dans le cadre duquel
se situera l’action
- Connaissance de l’Ethique et des valeurs de l’ESS

- Capacité à rédiger des notes techniques
- Mener une veille commerciale et savoir répondre à des appels

au plan national et international

à projet
-
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LE MANAGER DANS SA FONCTION DE CADRE
-

Connaitre la sociologie des organisations
Favoriser l’adhésion du collectif
Clarifier la place de chaque membre de l’équipe
Maîtriser la communication interne et la circulation de
l’information
- Conduire les réunions projets
- Interagir avec les autres acteurs et l’environnement

- Prévenir et gérer des conflits
Prise de parole
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LE MANAGER ET LES RESSOURCES HUMAINES ET
FINANCIERES DONT IL A BESOIN
- Connaître les principaux mécanismes budgétaires, les bases
de comptabilité et de gestion.
- Connaître les différentes sources de financement de projets,
les bases d’une analyse de coût et les principes de
construction d’un plan de financement.
- Identifier les compétences humaines internes et externes
- Savoir élaborer et gérer des plannings.
- Savoir mener un entretien professionnel et organiser le plan
de formation

L'admission
Sur dossier de candidature complet et renseigné, suivi d’un entretien.






Accès direct à partir d’un niveau III de qualification professionnelle, ou 3 années d’expérience professionnelle sur un poste en
« faisant fonction »
Être titulaire un niveau L3 ou L3 pro minimum ou équivalent homologué (à l’international) – indépendamment d’un champ
disciplinaire car nous favorisons l’accès à la professionnalisation pour les personnes sortant sans expérience de cursus universitaires
supérieurs
Accès avec un parcours passerelle (mise à niveau) à partir d’un niveau IV de qualification professionnelle ou Bac +2, assorti
d’expériences professionnelles
Toute autre situation : accès possible sous réserve d’un bilan de parcours apportant les preuves des capacités à bénéficier de cette
formation pour un projet professionnel spécifié
Conformément à la législation, l’accès est également possible par voie de VAE.
Contacter directement le responsable de cette formation à l’adresse : formation@initiatives.asso.fr
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Tél : 04 67 66 70 65
Fax : 04 67 66 70 69
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