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DEVELOPPER L'ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
UNE FORMATION POUR L'ACTION

Module 1 (Tronc commun) :
MANAGEMENT PARTICIPATIF ET PROJET D'ENTREPRISE SOCIALE
(Management partagé de l’entreprise sociale.)
OBJECTIF :
Assurer la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels et des bénévoles, pour
améliorer la qualité de l’organisme/service/projet. au sein de l’organisation
PROGRAMME :
Retour sur les notions d'entreprise sociale et de parties prenantes
- Repères sociologiques sur l'
organisation
- Différencier le projet de l’entreprise et les projets de l’entreprise
- Une typologie pour situer son entreprise dans la diversité des entreprises sociales
- Repères sur les activités et compétences de l'
entrepreneur social
Passer des valeurs à l'action
- Éléments de théories organisationnelles (dynamique des groupes)
- Analyser les systèmes de référence des différentes parties prenantes
- Mieux communiquer pour mieux coopérer
Faire de l'organisation une entreprise apprenante
- L'
entreprise apprenante : notions et caractéristiques (« apprenance », compétences
collectives »)
- Formation, accompagnement, des repères pour une gestion humaine des ressources
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Module 2 : ANTICIPATION, STRATEGIE, ET TERRITOIRE
(Anticipation des changements et activités à caractère stratégique)
OBJECTIF :
Développer des stratégies et prendre des décisions pertinentes pour le développement de la
structure, en cohérence avec le système interne et externe de contraintes et d’opportunités.
PROGRAMME :
Les changements, et leurs enjeux socio économiques, politiques, territoriaux.
Les systèmes d’action territorialisée liés à la mise en œuvre des politiques publiques et du
développement des territoires :
- Des clés de lecture pour connaître, comprendre, et agir sur son territoire ?
- Le diagnostic du territoire, outil d’animation/d’ancrage stratégique ?
- L'
analyse des systèmes d’action territorialisée et la cartographie du positionnement des
acteurs.
Les construits sociaux/psycho sociaux/stratégiques des modes de coopération et des jeux
d’acteurs y afférents :
- coopérer, pourquoi, comment ?
- La coopération, des modes complexes de mise en relation d’acteurs, décryptage.
Le PASP, un outil d’aide à l’action stratégique /
- Le Plan d’Action Stratégique et Politique (PASP), outil d’analyse, de décisions,
d’adaptation, de structuration, de régulation ?
- Conduite de projet et action stratégique et politique, les enjeux de la formalisation
(clarification, anticipation, perspective été prospective).
La fonction d'
observatoire/veille stratégique/anticipation,
- Les principes fondamentaux de la veille, sa nécessité,
- Les différentes formes de veille (économiques, territoriales, structure, politique, …)
- L’évaluation, une veille dynamique à la conduite de projet ?
- Essai de visualisation de vos systèmes de veille.
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Module 3 : QUALITE ET DEVELOPPEMENT
(Management par la qualité et développement de l‘entreprises sociale)
OBJECTIF :
Assurer le contrôle et l’évaluation des processus et des ressources en vue de la poursuite de
stratégies, objectifs et programmes de la structure et du développement permanent de la
connaissance et des ressources humaines.
PROGRAMME :
La notion de qualité
La qualité une façon de faire au service du projet de l’entreprise, de ses valeurs et
principes d’action
Redonner du sens et mettre (ou remettre) le client au centre de la démarche
Les spécificités de l’approche client en économie sociale
L’offre de service
Les services ou produits de base
La segmentation de son marché, les priorités
Le parcours client, ses étapes, ses promesses
Les différentes approches qualité (Système, engagement de services, labellisation,
référentiel Qualité entreprise)
Le système d’amélioration continue
La responsabilité de la direction
Le management des ressources
L’organisation, le pilotage en processus, les plans d’action
Des outils pour piloter, améliorer son organisation, mieux répondre aux exigences des
clients : les tableaux de bord, le PDCA, le recueil de la satisfaction et des réclamations
Le management par la qualité
Les 8 principes pour un management au quotidien
Une politique qualité au service du projet de l’entreprise sociale et solidaire
Suivre la réalisation de sa politique qualité, l’évaluer, l’améliorer
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Module 4 : CONDUITE DE PROJETS AU SERVICE D’UN PROJET
(Ingénierie de projets et management des ressources de l’entreprise sociale)
OBJECTIF :
Assurer le bon fonctionnement de l’organisation, l'
efficacité des procès et la poursuite des
objectifs à l'
intérieur de la structure.
PROGRAMME :
Notion de projet (terminologie)
Le lien stratégie-projet : inscrire le projet dans la stratégie de développement de l'
entreprise
sociale :
- Croiser les valeurs de l'
ESS et le développement de projets et d'
activités
- Opportunité et faisabilité
Concevoir un projet :
- Economie de moyens, comment ne pas réinventer ce qui existe déjà,
- Capitaliser et accéder à l'
information : les réseaux, les outils d'
accès à l'
information,
- La note d'
intention, les premiers partenaires : de l'
idée dans un cerveau à un projet
partagé par l'
équipe,
- Les conditions de réussite d'
un projet dans l'
ESS.
Les risques d'
échec : les identifier, les prévenir
Organiser un projet
- Les étapes du projet
- La question de la finalité du projet : cohérence et articulations entre les différents
objectifs poursuivis,
- Les critères d'
évaluation du projet et les valeurs défendues par l'
équipe :
les critères « délais-temps humain », « coût-moyens », « qualité-utilité »,
valeurs et attentes de l'
équipe projet, des bénéficiaires, des partenaires du projet,
Faire un tableau de bord du projet : équipe projet, partenaires, moyens, critères
d'
évaluation, planification,
Communiquer sur le projet :
Pérennisation et reproduire un projet : de l'
effet d'
aubaine à l'
impact durable du projet.
Financer des projets :
Analyse financière spécifique d'
un projet ESS : les charges et les produits,
La recherche de financements d'
investissement et de fonctionnement,
Le développement des appels à projets des fondations.

