Dirigeant.e d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire
(Diplôme de niveau 7 délivré par IFOCAS)
accès à la formation
1.

conditions d’accès

Le dirigeant d’entreprise de l’économie sociale exerce son activité dans le champ de l‘économie
sociale et solidaire :
association,
coopérative,
mutuelle,
entreprise commerciale à responsabilité sociale,
entreprise en reconversion de statut.
Cette formation est accessible aux personnes :
En responsabilité effective de dirigeant ;
ou cadre dirigeant, futur dirigeant, entrepreneur social, dirigeant d’une entreprise en
reconversion de statut, futur dirigeant amené à prendre la succession d’une structure, dans le
champ de l’ESS (c’est-à-dire relevant de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS) ;
Les modules proposés s’adressent essentiellement aux salariés, mais aussi aux bénévoles
des structures, impliqués au niveau de la fonction dirigeante de leur organisation ;
Maitriser les bases de l’analyse comptable et financière d’une entreprise ;
Pratiquer et connaitre l’Economie Sociale et Solidaire ;
La prochaine session organisée en Nouvelle Aquitaine aura lieu le 03 novembre 2020 à l’IRTS
Nouvelle Aquitaine.

2.

modalités d’admission

Sur dossier de candidature.

3.

modalités d’inscription

La collecte, la conservation et la communication d’informations nominatives seront conformes
aux dispositions des articles 25 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Vos interlocuteurs sur la formation :
Corinne HOMMAGE – Responsable formation
c.hommage@irtsnouvelleaquitaine.fr/ 05 56 84 20 32
Angela RIPOLL de MARTI – Assistante pédagogique
a.ripoll@irtsnouvelleaquitaine.fr/ 05 56 84 20 68

4.

coûts

Le coût de la formation est de 10 556 € + 200 € de frais d’inscription pour la totalité de la formation.

TARIFS BLOCS DE COMPETENCES - DEESS MODULARISE (Cf
calendrier)
BLOC DE COMPETENCES 1 - Réalisation d’un diagnostic systémique de l’entreprise de l’Economie
Sociale et Solidaire ( 6 modules – 9 jours – 63h – 1827 €)
BLOC DE COMPETENCES 2 - Elaboration du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS (5 modules
– 10 jours – 70h – 2030 €)
BLOC DE COMPETENCES 3 - Animation des instances de gouvernance, des acteurs internes et
partenaires autour du projet stratégique de l’entreprise de l’ESS (7 modules – 11 jours – 77h – 2233
€)
BLOC DE COMPETENCES 4 - Structuration et pilotage de la dynamique interne des relations
humaines en lien avec les valeurs et le projet stratégique de l’entreprise ESS (6 modules – 9 jours –
63h – 1827 €)
BLOC DE COMPETENCES 5 - Organisation et conduite de la production et du développement de
l’activité (4 modules – 6 jours – 42h – 1218 €)
BLOC DE COMPETENCES 6 - Organisation et conduite de la fonction économique et financière de
l’entreprise en lien avec la stratégie définie (3 modules – 7 jours – 49h – 1421 €)
auxquels s'ajoutent 52 € de frais d'inscription par bloc, ou 200 € au-delà de 4 blocs.
Ces prix sont donnés à titre indicatif et ne sauraient avoir une valeur contractuelle
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