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Bonjour, 
 
L’environnement économique et social est en pleine mutation. Plus que jamais, il est indispensable de 
partir des besoins du terrain. Insertion par l’activité économique, insertion sociale et professionnelle 
des adultes en situation de handicap, chantier d’insertion, entreprise de travail temporaire, association 
intermédiaire, économie collaborative et circulaire… Chaque réalité nécessite des réponses adaptées 
et innovantes dont vous êtes déjà acteurs. 
 
Le Réseau national de l’économie sociale et solidaire RENESS et la Faculté Libre d’Etudes Politiques et en 
Economie Solidaire FLEPES-INITIATIVES se sont concrètement engagés dans cette direction. C’est ainsi 
que la FLEPES-INITIATIVES a obtenu la reconnaissance de certifications professionnelles homologuées 
par la CNCP* de niveaux I et II RNCP* (niveaux 6 et 7 européen) afin de former des Dirigeants et Chefs 
de projet en Economie Sociale et Solidaire (ESS). Les certifications délivrées par la FLEPES-INITIATIVES 
sont reconnues en équivalence dans de nombreuses conventions collectives et peuvent aussi s'obtenir 
grâce à l’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
 
Si vous êtes dirigeant d’une structure de l’ESS vous pouvez nous contacter si vous le souhaitez afin de 
valoriser votre parcours professionnel dans le cadre d’une VAE ou d’une certification de niveau I 
(Bac+5). Quant à vos collaborateurs aux parcours atypiques ou en charge de missions et projets, ils 
peuvent également nous contacter pour un accompagnement à la VAE ou une certification de niveau II 
(Bac+4). 
 
Dans tous les cas, n’hésitez à nous appeler au 04 67 66 70 65 pour plus de renseignements ou pour une 
étude personnalisée et adaptée à votre situation. Vous trouverez également plus d’informations dans la 
plaquette ci-joint ainsi que sur www.flepes.fr 

 
Bien cordialement, 
  
Pascal COLIN 
Président du Conseil de la Faculté libre d’études politiques, FLEPES-INITIATIVES 
Président du Réseau national de l’économie sociale et solidaire, RENESS 
 
 
 
*CNCP : Commission Nationale de la Certification Professionnelle / RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles 
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ENTREPRENDRE POUR
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
C’est bien avec cette vision humaniste globale que la Faculté Libre d’Etudes
Politiques et d’Economie Solidaire, FLEPES-INITIATIVES, démarre ses 
formations de cadres de l’Economie Sociale et Solidaire en Occitanie. 

Bien que reconnue par le Rectorat de Montpellier depuis 2014, les responsa-
bles de la Faculté ont pris du temps pour mieux rencontrer les différents 
acteurs des territoires et les accompagner dans le développement de l’ESS 
en s’inscrivant dans la stratégie régionale.

Cela constitue une démarche globale en matière de recherche et d’enseigne-
ment supérieur, de développement économique, d’innovation, d’internationali-
sation, d’orientation, de formation professionnelle, de tourisme, de culture et
d’agriculture pour les cinq années à venir dont les grands enjeux sont les sui-
vants : 

•   Relever le défi de l’emploi dans la région la plus attractive de France ;
•   Déployer l’innovation sous toutes ses formes et la performance ;
     économique dans tous les territoires ;
•   Apporter aux jeunes, aux salariés, aux entreprises et aux demandeurs 
     d’emploi des compétences adaptées à une société et une économie en 
     mouvement, en particulier dans l’ESS ;
•   Préparer les emplois du futur dans une région ouverte sur le monde ; 
     en cela, nous nous inscrivons dans le Schéma Régional de Développement
     Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII Occitanie 
     2016), avec nos partenariats directs à Dakar et bientôt, nous l’espérons, 
     à Tunis et au Bénin ;
•   Installer une gouvernance partagée et une culture de l’évaluation.

C’est donc bien avec détermination et « espérance » que la FLEPES-INITIATIVES
s’investit dans ce territoire dans le domaine de la formation professionnelle,
avec comme objectif fondamental : « entreprendre pour mieux vivre ensemble ». 

Philippe GIRARDET

Directeur du développement 
en Occitanie, France et des 
relations internationales
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FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF 
Téléchargez les plaquettes complètes des formations sur notre site

FORMATIONS INNOVANTES ET 
MODULAIRES DE NIVEAUX I ET II 
HOMOLOGUÉES RNCP*: 
EXPERT/E EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Niveau I RNCP / 7 européen
• Durée : 14 mois
• Modularisation possible
• Accessible par la VAE

CODES : NSF : 310m / DOKELIO : AF_20918
RNCP : 26256 / Formacodes : 44054 AS – 13175 ES
13072 PS / CPF : 225406

DÉBOUCHÉS / EMPLOYABILITÉ :
Directeurs d’entreprise ou d’établissement
d’économie solidaire (SIAE, ESAT...) / 
Directeurs de structure sociale ou médico-
sociale / Porteur de projet / Futur entrepre-
neur / Formateur international / Directeur
d’ONG / Concepteur–développeur projets ESS

NB : Le titre de cette filière a des équivalences avec celui 
de la filière facultaire (titre supérieur émis par la 
FLEPES-INITIATIVES) : Dirigeant en économie solidaire et 
gouvernance sociale (Bac+5) (Cycle supérieur grade 1 - 
Titre privé de la Faculté Libre).

CHEF/FE DE PROJET SPÉCIALISÉ/E EN
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Niveau II RNCP / 6 européen
• Durée : 12 mois
• Modularisation possible
• Accessible par la VAE

CODES : NSF : 332n / DOKELIO : AF_26955 
RNCP : 26240 / Formacodes : 44054 AS - 13175 ES 
13072 PS / CPF : 225407

DÉBOUCHÉS / EMPLOYABILITÉ :
Cadre intermédiaire / Manager d’un service
d’intervention sociale / Porteur de projet ou 
Chef de projet dans une ONG / Manager dans 
une entreprise sociale (SIAE, ESAT...) ou 
médico-sociale

NB : Le titre de cette filière a des équivalences avec celui de la 
filière facultaire (titre supérieur émis par la FLEPES-INITIATIVES) :
Manager en économie solidaire et gouvernance sociale (Bac+4)
(Cycle supérieur grade 2 - Titre privé de la Faculté Libre)

Diplôme 
innovant 

alternatif au 
CAFERUIS
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Cours 
vendredi soir + samedi toute lajournée (2x par mois)= formations adaptéesaux personnes encours d’emploi

COMMENT OBTENIR CES 
TITRES RNCP NIVEAU I ET II :

CONTACTEZ-NOUS POUR ÉTUDIER 
ENSEMBLE VOTRE MISSION-PROJET :

FORMATION COMPLÈTE

NIVEAU I > 2 RENTRÉES PAR AN > MARS + OCTOBRE > DURÉE 14 MOIS

NIVEAU II > 2 RENTRÉES PAR AN > MARS + OCTOBRE > DURÉE 12 MOIS

OU

MODULE 1
HISTOIRE ET 

POLITIQUES DE L’ESS. 
ELABORER SON PROJET

MODULE 2
MODÈLE ÉCONOMIQUE 

ET STRATÉGIE FINANCIÈRE

MODULE 3
ORGANISATION 

D’ENTREPRISE ET 
MANAGEMENT DES 

RESSOURCES HUMAINES

MODULE 4 
ANALYSE DES BESOINS 
ET DES POTENTIALITÉS 

ÉCONOMIQUES D’UN 
TERRITOIRE

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
20H D’ACCOMPAGNEMENT RÉPARTIS SUR 12 MOIS
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FORMATIONS SUPÉRIEURES EN ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE NIVEAUX I ET II RNCP / BAC +4+5
2 RENTRÉES PAR AN : MARS + OCTOBRE 

CHARGÉS DE COURS 
OU ENSEIGNANTS DE LA FLEPES

Liste non exhaustive

Philippe GIRARDET
Directeur du développement
en Occitanie, France et des 
relations internationales

Fanny DOMBRE-COSTE
Cheffe d’entreprise et auteure
de plusieurs rapports à 
l’Assemblée Nationale

Jean GATEL 
Ancien Ministre à 
l’économie sociale

Aurélie COIGNARD
Spécialiste en anthropologie 
et management des 
ressources humaines, et 
développement social

Olivier COLOMB
Directeur du cabinet 
Aviance Conseil spécialisé
en accompagnement 
managérial

Muriel NIVERT-BOUDOU
Déléguée générale 
CRESS Occitanie

Olivier SCHEROMM
Conseiller financier 
aux entreprises

Michel COUDREY
Président de l’ARESAT : 
Association Régionale des
ESAT d'Occitanie

Jean-Pierre ALLAVENA
Consultant formateur,
ancien Président 
directeur général 
CEGELEC Sud-Est

Charlène DAZZY
Directrice d’un cabinet de
conseil spécialisé dans 
la création de stratégies 
commerciales et marketing
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : SECTEUR 
CRÉATEUR D’EMPLOIS, DE COHÉSION SOCIALE 
ET DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

LE «PLAN ESS 2018-2021» AMPLIFIE LE SOUTIEN À L’ESS
Le 21 novembre 2018, la région Occitanie a présenté son Plan ESS 2018-2021. Bâti avec les acteurs d’Occitanie, il renou-
velle et amplifie l’engagement de la Région auprès des associations, coopératives, mutuelles et entreprises misant sur
l’utilité sociale, l’innovation au service de l’humain et l’ancrage territorial.
L’ESS fait partie des priorités du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
et s’inscrit dans la Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance. Ce Plan ESS ajoute 26 actions fortes, comme l’ac-
compagnement à l’obtention de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » ou l’expérimentation de la démarche
«Fabrique à Initiatives» dans les territoires ruraux, au travail de fond mené depuis plusieurs années. Il poursuit les ac-
tions-phares pour les déployer en Occitanie, à l’image des incubateurs Catalis et Alter’Incub, de la pépinière Réalis, des
outils de détection de projets comme la YESS Académie. Il conforte des outils financiers d’accélération comme Alter’Ven-
ture et le fonds pour l’innovation sociale FISO.

ESS EN OCCITANIE :
SECTEUR EN PLEINE
CROISSANCE
L’Economie Sociale et Solidaire regroupe un ensemble d’entreprises, de coopéra-
tives, 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’inté-
rieur et à l’extérieur de l’entreprise, par une stratégie financière d’investissement
et de redistribution renouvelée, par une implantation dans les territoires concer-
tés et durables, les entreprises de l’ESS contribuent à un renouvellement du lien
social et du développement économique. En Occitanie, ce secteur représente :

17 800 entreprises / 23 000 établissements
214 000 salariés / 183 000 ETP / 16% du privé
5,3 milliards de rémunérations brutes
12 % de l’emploi régional
4 % augmentation annuelle moyenne de l’emploi

L’ESS, UN POIDS ECONOMIQUE IMPORTANT

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS EMPLOYEURS 
ET EFFECTIFS SALARIES DE L’ESS DANS LA
REGION OCCITANIE PAR DEPARTEMENT
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FLEPES-INITIATIVES : 
1ERE FACULTÉ DEDIÉE 
A L’ESS EN FRANCE
Créée en 2012, la Faculté Libre d’Etudes Politiques et en 
Economie Solidaire (FLEPES-INITIATIVES) a déjà formé plusieurs
centaines d’étudiants en économie sociale et solidaire en 
francophonie (France, Afrique, Belgique, Suisse).

La FLEPES-INITIATIVES a vocation à favoriser l’innovation 
sociale et solidaire sur la base d’une innovation pédagogique
adaptée : partenariale, légale, sous la forme de recherches-
actions créatives et appliquées. 

Les formations proposées par la FLEPES-INITIATIVES sont 
spécifiquement conçues pour professionnaliser les publics 
suivants :

 Concepteurs-développeurs, porteurs de projet et futurs dirigeants d’Entreprise de l’Economie Sociale
  Dirigeants ou cadres, salariés ou bénévoles d’association en phase d’évolution et de mise en place 

       de nouvelles activités dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire 
  Dirigeants ou cadres en reconversion professionnelle 
  Elus ou chefs de projet dans les structures publiques et territoriales
  Demandeurs d’emploi porteurs de projets d’Economie Sociale et Solidaire
  Travailleurs sociaux, personnels ou praticiens hospitaliers désireux d’acquérir une spécialisation 

       en médiation sociale et socioreligieuse
  Etudiants ou stagiaires de la formation professionnelle désireux d’élargir leur compétence dans le 

       domaine de la médiation sociale et socioreligieuse
  Intervenants professionnels ou bénévoles des services d’aumônerie

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : SECTEUR 
CRÉATEUR D’EMPLOIS, DE COHÉSION SOCIALE 
ET DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES 
ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE

3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER

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

04 67 66 70 65
PLAQUETTES COMPLÈTES À 
TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE :
www.initiatives.asso.fr

INSCRIVEZ-VOUS À UNE
RÉUNION D’INFORMATION :
www.initiatives.asso.fr

SITE DE FORMATION

INFORMATIONS MOYENS

Tramway 1-2
Velomagg

Bus : 6-7-8-11-12-15-16
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Tramway 3

Formations continues avec des 
rentrées en mars et septembre 
(selon le niveau) ou par modules.

Les formations en économie solidaire 
doivent déboucher sur des projets
viables. La FLEPES développe un 
incubateur de projets en ESS.

Les formations se déroulent les 
vendredis et samedis et une partie 
se fait à distance.

Différentes formes d’allégement et 
de personnalisation de formation
en fonction des parcours facilitent 
la réussite des formations.

Formations accessibles par la VAE
ou par reconnaissance d’un niveau 
professionnel.

2 rentrées
chaque année :
mars + octobre
Contactez-nous
pour en savoir

plus.

RÉSEAUX &
PARTENAIRES

SUIVEZ-NOUS
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