CREOPSS 22 : entrepreneur de l’économie solidaire et du
développement durable (ESSDD)
Thèmes : Analyse financière/Audit/Contrôle de gestion - Communication - Efficacité professionnelle et management Stratégie d’entreprise
Tarifs : 5 775 € / personne
Durée en jours : 95 jours / Durée en heures : 665 heures / Mode formations : Présentiel / Qualiopi : Certifié

Objectifs de la formation

Méthodes pédagogiques

Outiller le stagiaire en méthodes et lui apporter les

Apport de nouvelles connaissances : économie sociale

connaissances techniques nécessaires pour créer et gérer

et solidaire, développement durable, notions de base en

une entreprise, plus spécifiquement les entreprises

gestion financière et juridique… .

inscrites dans des démarches ESSDD.

Des recherches personnelles accompagnées : état des

Objectifs pédagogiques

lieux territorial, offre de services…

Piloter et conduire le projet d’entreprise.

Des échanges collectifs, des exemples, des comparatifs

Représenter l’éthique de l’entreprise, son concept, ses

Une méthodologie progressive et active…

finalités et ses valeurs.

Moyens et supports remis aux stagiaires

Ancrer l’entreprise dans le territoire et le

Des supports pédagogiques sont remis lors des

développement local.

différentes séquences pédagogiques.

Analyser un marché, concevoir l’offre de services et ses

Modalités d'évaluation

différentes déclinaisons.
Gérer les finances et organiser le travail.
Assumer la responsabilité juridique de l’entreprise et
animer sa gouvernance.

Principaux contenus pédagogiques
Module 1 : Conduite et gestion de projets

Évaluation à partir d’un dossier rédigé par le stagiaire et
soutenance devant un jury.
La formation vise la certification professionnelle :
"Entrepreneur-e de l’économie solidaire et de
développement durable" de niveau 3, en cours de
renouvellement RNCP.

La méthodologie de projet

Public visé

Le portefeuille de compétences

Personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise ou

La communication

en charge de piloter la création d’un projet pour une

Module 2 : Éthique et culture d’entreprise
Entrepreneuriat et économie sociale et solidaire

structure existante.

Nombre de participants

La démarche de développement durable dans

14

l’entreprise

Pré-requis

Module 3 : Territoire et développement local

Savoir rédiger un texte : présenter un projet, rédiger les
motivations générales, présenter son parcours, évaluer

Le projet et le développement local

ses besoins en formation, présenter des expériences

Les partenariats et leur formalisation

professionnelles ou bénévoles, utiliser l’outil informatique

Option : le diagnostic

pour du traitement de texte, tableur ou recherche web

Module 4 : Gestion commerciale et marketing social et

Accessibilité

solidaire

Nous invitons à mentionner les besoins spécifiques des

L’étude de marché

stagiaires pour participer pleinement afin d’en tenir

L’offre de services

compte dans l’organisation de la formation.

Option : l’enquête clients

Contact
Laurence Falkenstein

Module 5 : Gestion financière et bien être au travail
La gestion financière

02 96 52 19 69

Management et organisation du travail

l.falkenstein@avant-premieres.coop

Module 6 : Gestion juridique et gouvernance
participative
Les formes juridiques
La gestion administrative
La gouvernance participative
Stage et étude terrain (140 heures)
Les périodes de stages et étude terrain sont proposées en
5 séquences durant toute la formation
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