DEMANDE DE VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPERIENCE
Livret 1 : dossier de demande de recevabilité

Titre visé :
EXPERT EN
ECONOMIE
SOLIDAIRE

Titre de niveau I RNCP* / niveau 7 Européen (équivalent Bac + 5)
*l’Arrêté du 26.05.2016 a porté l’enregistrement du Titre au
RNCP (JORF du 07.06.2016).

Nom du Candidat :
..........................................

FORMATION.E.E.S.
EXPERT EN ECONOMIE SOLIDAIRE
DOSSIER VAE
1. Le parcours VAE pour Expert en Economie Solidaire
Le parcours VAE pour le titre d’Expert en Economie Solidaire permet :
- à des dirigeants et futurs dirigeants d’Entreprises de l’Economie Sociale et Médico-sociale, à des
salariés ou des bénévoles
- à des cadres dirigeants, responsables de services, de départements ou de directions
- à des porteurs de projets qui ont créé leur entreprise
- à des chefs de projets de développement international solidaire ou de « développement
communautaire »

En poste depuis au minimum 3 ans en équivalent temps plein, en continu ou discontinu, sur un ou plusieurs
postes, de valider leur expérience par l’obtention du titre EES (Niveau 1 RNCP : Niveau 7 européen), dans la
perspective impérative d’une nouvelle activité ou d’une évolution professionnelle.

2. Expert (e ) en Economie Solidaire
Un Expert en Economie Solidaire est un Cadre supérieur, un Entrepreneur qui sait allier la prise en compte
d’un besoin social, les règles de l’Economie de marché et la gouvernance sociale.
- Sur le plan économique tout d’abord : ce dirigeant sait concevoir, financer, gérer et diriger des activités
servant à la fois au développement économique de son propre secteur d’activités (qu’il doit connaître)
et au développement économique lié des champs et des territoires sociaux touchés par ces activités
(partenariats avec les clients et les commanditaires). Simultanément, ce dirigeant développe
l’Economie Sociale interne de son établissement ou de son service (droit du travail).
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- Sur le plan de la gouvernance sociale ensuite (au service de l’humain, du social, de l’économie) : ce

dirigeant compétent doit disposer et user de capacités spécifiques en « conduite d’équipes » comme
clé de la conduite sociale du projet, car le secteur de l’économie solidaire nécessite la durabilité des
implantations afin de produire un développement social bénéficiant au bien-être des personnes ; la
gouvernance est dite sociale parce qu’elle mobilise de façon pérenne les compétences particulières
des ressources humaines locales (ressources simultanées de production, de développement social et
culturel, de solidarité), dans tout site de développement (territoires, communautés, secteur, réseau…). Il doit
donc résulter de l’activité de l’entreprise, un « indice de développement social » de ses personnels comme de
ses clients, que le dirigeant est à même de relever et valoriser aux côtés de son produit économique auprès de
ses commanditaires (privés ou publics).

3. La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Par le travail qui lui sera demandé, le candidat au titre d’EES par la VAE devra montrer des compétences
dans les quatre Domaines de Compétences (DC) suivants :
DC4 : Elaboration de stratégies de développement d’organisations sociales et de projets solidaires sur la base
d’expertises de situation d’entreprise et de territoire

Compétences pour :
-

Définir des méthodes d’audit adaptées
Etudier des marchés et des secteurs d’activités en tenant compte des politiques sociales et
territoriales
Analyser des résultats économiques et des choix de gestion
Evaluer et interpréter les résultats d’audits stratégiques et financiers
Déterminer des besoins d’évolution de structures et d’organisations en tenant compte des
territoires et des solidarités
Déterminer des axes stratégiques de développement
Présenter des actualisations de projets d’entreprises de l’économie solidaire

DC3 : Pilotage de la mise en place de nouvelles activités et de projets solidaires et assurer la
gouvernance sociale de l’action
Compétences pour :
-

Présenter des intérêts de projets pour une organisation solidaire de l’économie
Identifier et évaluer des opportunités de développement solidaire de structures avec effets de
gouvernance sociale.
Définir des critères pour évaluer des résultats de projets de développement
Analyser des conditions de mise en œuvre et des critères de faisabilité
Evaluer des risques spécifiques
Analyser des objectifs et des enjeux de phases de plans de développement
Identifier et évaluer des problématiques d’acteurs et de populations impliquées dans des projets
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DC2 : Définition et pilotage de la stratégie financière d’organisations Solidaires avec Gouvernance
Sociale
Compétences pour :
-

Identifier des indicateurs pertinents pour analyser une situation financière
Analyser des variations et des tendances
Rechercher leurs origines
Analyser des budgets prévisionnels et des projections
Développer des ratios pour analyser des résultats financiers
Analyser des rythmes et des cycles d’activités
Déterminer des capacités d’investissements
Etudier des stratégies de financement pour des activités mixtes
Justifier son modèle économique
Développer une action commerciale pertinente

DC1 : Justification de son action dans l’environnement social, économique et politique
Compétences pour prendre du recul sur l’action afin de pouvoir :
-

Dépasser l’action afin de l’inscrire dans un cadre plus large économique, politique et durable
Analyser et mesurer des impacts de projets de l’économie solidaire
Evaluer le gain de développement et d’efficacité produit par la prise en compte de la gouvernance sociale
Evaluer des possibilités d’application et de reproduction de modèles (répliques)
Evaluer des opportunités de rapprochement et de partenariats
Identifier et étudier des initiatives innovantes.
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4. Pour effectuer son parcours

1. Remplir le Dossier d’inscription et le renvoyer à INITIATIVES (Annexe)

2. Obtenir la recevabilité. Le Dossier passera en commission qui statuera sur la recevabilité du
candidat. Un courrier officiel sera envoyé.

3. Constituer le Dossier VAE (correspond au Livret 2)

5. Le Coût du parcours VAE et son déroulement
Le coût de la formation s’élève à 1930 €
Un suivi personnalisé de 14 h est assuré par un guidant pour l’ensemble du parcours. A chacune des étapes,( voir
pages suivantes) une validation intermédiaire sera effectuée.
La soutenance de l’ensemble du parcours sera organisée devant un jury de la FLEPES (Faculté Libre d’Etudes
Politiques et en Economie Solidaire)

« La vie de tous les hommes est sillonnée de rêves éveillés dans lesquels entre
une part de fuite insignifiante, alanguissante aussi, dont les imposteurs savent
tirer parti. Mais il s’y trouve autre chose, qui stimule, qui empêche que l’on
s’accommode à l’existant néfaste et que l’on renonce. Cette autre partie a
l’espoir pour noyau et elle peut être instruite ». Ernst Bloch, Le principe
espérance, 1954
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DOSSIER DE PRESENTATION VAE
E.E.S.
EXPERT EN ECONOMIE SOLIDAIRE
PARCOURS VAE
Le Dossier Pédagogique se décline en trois parties :

1.

1.

Analyse de l’expérience

2.

Projection dans l’avenir

3.

Evaluation globale

Analyse de l’Expérience

Il s’agit, au regard des compétences devant être mesurées, de décrire les actions menées au cours des
différentes situations dans lesquelles le candidat s’est trouvé.
Description :
- Environnement de l’action (type d’établissement, secteur d’intervention, situation politique et
économique)
- Mission de l’établissement ou du projet
- Analyse du besoin auquel l’activité de l’entreprise, ou de l’établissement, ou de l’association
répond
- Analyse de la fonction managériale observée et acquise
- Gestion des ressources humaines et financières
- Evaluation de ce qui a été vécu, mis en place
- Evaluation avec exemples de ce qui aurait pu être conçu différemment
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2.

Projection dans une activité nouvelle
Entreprendre
Le parcours VAE pour l’obtention du titre EES doit permettre une évolution de carrière, de situation
personnelle, d’engagements. C’est pourquoi cette partie du dossier est consacrée à la projection de votre
expérience dans une nouvelle activité (développement d’un nouveau projet-entreprise, d’une nouvelle
activité économique et solidaire dans votre association, la réorganisation d’un service ou d’une activité, le
développement de la qualité de votre activité dans la perspective de sa pérennisation).
Au regard des compétences devant être mesurées, présentez la valorisation de votre expérience vous
permettant d’entreprendre, d’envisager une nouvelle activité dans le domaine de l’Economie Sociale et
Solidaire Décrivez et analysez.
2.1. Votre activité : pourquoi ?
- Votre activité va répondre à des besoins sociaux : lesquels ? Comment les avez-vous mesurés ?
- Pourquoi voulez-vous répondre à ces besoins ?
- Quel est l’environnement politique, économique, social, voire écologique de l’environnement dans
lequel vous voulez déployer votre activité. Quel marché ?

2.2. Votre activité : comment ?
-

Décrivez votre organisation et le management utilisé pour piloter vos collaborateurs (travailleurs,
salariés, équipes, etc)
Identifier et évaluer des problématiques d’acteurs et de populations impliquées dans votre activité
Expliquez votre modèle économique
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2.3. Votre activité : demain ?
Comment allez-vous évaluer votre action et les résultats obtenus
Comment allez-vous apporter les modifications nécessaires ?
Comment pérenniser l’activité ?

3.

Evaluation Globale
-

4.

Votre activité entraîne-t-elle des effets pervers au regard de l’impact social, économique ou
environnemental ?
Votre activité pourrait-elle se développer dans un autre coin du monde ? Sur un autre territoire,
où les besoins sont identiques. La réponse serait-elle la même ?
Evaluer des opportunités de rapprochement et de partenariats.
Identifier et étudier des initiatives innovantes.

Faites une synthèse du parcours effectué par ce travail de VAE
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DOSSIER ADMINISTRATIF STAGIAIRE
E.E.S.

PHOTO

EXPERT EN ECONOMIE SOLIDAIRE

Coordonnées
Etat civil

:

Madame

Monsieur

Nom de naissance

:

_______________________________________________________

Nom d’épouse ou d’usage :

_______________________________________________________

Prénoms

:

_______________________________________________________

Adresse personnelle

:

_______________________________________________________

Complément d’adresse

:

_______________________________________________________

Code postal / Ville

:

______________________________________________________

Téléphone

:

Fixe : ___/___/___/___/___ Mobile : ___/___/___/___/___

E-mail

:

_______________________________________________________

Né(e) le

:

______/______/______ Commune : ________________________

Département de naissance :

_______________________________________________________

Pays de naissance

:

_______________________________________________________

Nationalité

:

_______________________________________________________
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Diplômes obtenus
Dernier diplôme

:

__________________________________________________________________

Année d'obtention

:

__________________________________________________________________

Pièces à joindre pour la constitution de votre dossier
Un CV à jour
La copie de vos diplômes et certificats de travail
Description de votre itinéraire (les phases principales de votre parcours)
Une Lettre de Motivation précisant les raisons de votre souhait de VAE par rapport à votre projet
professionnel ou personnel
Un chèque de : 150 € pour les frais d’inscription (à l’ordre de : INITIATIVES ; ne sera encaissé qu’après l’entretien
et votre avis d’admission au parcours EES-VAE)
Le dossier ne sera considéré complet que dûment rempli et accompagné de ces pièces, merci.
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