PROJET EMISE

REFERENTIEL EUROPPEEN D’ACTIVITES DU
MANAGER DE PROJET EUROPEEN

La nécessité de définir le cadre d’intervention du manager de projet pour le projet EMISE
reflète des différences culturelles entre pays européens. En effet, en France, il est possible
de gérer un projet européen ou de gérer la création d’une nouvelle activité au sein d’une
structure de l’ESS sans être en charge de la gérance de la structure. En Italie, ce même
modèle parait moins probable car le « Manager de réseau » (qui s’apparente à manager
de projets européens) travaille essentiellement dans des coopératives d’activités sociales
italiennes, poste qui peut être transversaux à plusieurs coopératives réunissent au sein
d’un consortium. En Hongrie, cette fonction n’est encore pas ou peu identifiée car la
coopération internationale s’est historiquement développée moins vite.
Le manager projet européen assume la responsabilité globale d’un projet européen, dans le
cadre d’un service ou celui d’une mission ponctuelle contribuant au développement de
l’entité privée ou publique, support de l’action. Cette fonction peut être portée par le
responsable de l‘établissement lui-même ou par une personne (chargé de mission, chargé
de développement ou chargée d’études) en charge de la gestion d’un projet européen. Dans
ce cas, son niveau de responsabilité et d’autonomie peut être soit le même que celui de la
direction d’établissement ou en position hiérarchique inferieure.
Situation fonctionnelle
•
•

•

Région, département, structure intercommunale
Généralement rattaché à la direction générale, à la direction des affaires
internationales, à la direction du développement économique ou aménagement du
territoire, voire à la cellule Europe
Direction d’une structure inscrite dont les activités sont inscrites dans l’économie
sociale et solidaire

Relations fonctionnelles
•
•

•

•
•

Échanges permanents d'informations entre chargés de mission
Conseille les différents services de la collectivité (environnement, formation,
développement économique, etc.) ; relations permanentes avec les services
financiers et comptables (suivi dossiers) ; peut apporter un appui technique (portage
de projets communaux et intercommunaux)
Relations suivies avec les institutions nationales (instruction et négociation de
dossiers) ; les institutions européennes (recherche d'informations, dépôt de
dossiers)
Relations partenariales avec les entreprises et les chambres de commerce
Fait partie de réseaux territoriaux européens

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles
Toutes structures du secteur Economie Sociale et Solidaire (associations, coopératives et
mutuelles) pour le compte d’établissements publics, semi-publics ou privés, de toutes tailles,
et dans les champs d’application suivants : la protection de l’enfance et de l’adolescence, les
personnes handicapées, les personnes âgées, les publics en insertion et en réadaptation
sociale, différents services associatifs et territoriaux (logement, culture, sports et loisirs,
enseignement, formation, aide à domicile…).
- Chef de projet Europe - Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle
- Directeur d’Etablissement de l’économie sociale et solidaire
- Chargé de mission programmes européens
- Conseiller en développement
- Administrateur de projet
- Responsable de service
Le travail de co-élaboration effectué par les partenaires du projet E.M.I.S.E pour définir les
compétences requises par les activités développées par un manager de projet européen
d’économie sociale a permis la rénovation du référentiel de compétences développé par
Arobase.
Le tableau ci-dessous permet d’identifier les activités et compétences ajoutées au référentiel
initial.

REFERENTIEL D’ACTIVITES DU MANAGER DE PROJET EUROPEEN
DEVELOPPE PAR AROBASE (niv. II RNCP)
ACTIVITES et TACHES

COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES
ET TACHES

A.I Veille et analyse d’informations
1.1 Recherche
d’informations stratégiques
au niveau de l’U.E.

1.2 Analyse comparée des
politiques publiques

1.3 Développement de
réseaux

Identifier le cadre juridique, les
institutions et les réseaux
communautaires
Utiliser les outils de production
numérique et de communication
électronique
Maîtriser la méthodologie de recueil
et d’analyse des informations
Identifier les spécificités de
l’Economie Sociale en Europe
Analyser les incidences des
évolutions politiques et juridiques
sur différents secteurs de l’ESS
Identifier un réseau d’interlocuteurs,
d’experts, de partenaires et de
financeurs potentiels
Identifier, clarifier et analyser les
enjeux des partenaires financeurs
potentiels
Proposer aux donneurs d’ordre, une
stratégie de développement de
réseaux adaptée au contexte

REFERENTIEL D’ACTIVITES DU MANAGER DE PROJET EUROPEEN CO-CONSTRUIT
PAR LE CONSORTIUM DU PROJET E.M.I.S.E (niv. VII CEC)
ACTIVITE et TACHES

COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES
ET TACHES

Veille et analyse d’informations
Recherche et analyse documentaire

Effectuer une veille marketing et
juridique à un niveau européen voire
international

Analyse des politiques européennes

Analyser les politiques sociales
européennes : suivre leur évolution
Maîtriser les différents dispositifs
européens, lecture du fonctionnement
de l’Union Européenne

Création et animation de réseau

Identifier et prendre connaissance des
partenaires potentiels, avoir une
lisibilité des leurs activités
Mobiliser le partenariat
Négocier
Contractualiser les partenariats
européens

II – Conception et développement de projet

II - Developement stratégique

2.1 Réalisation d’une étude
sociale

Maîtriser la conduite de projet
européen d’Economie Sociale
Identifier et évaluer un besoin social

Réalisation d’études

2.2 Elaboration de dossiers
d’appel d’offres

Rédiger un dossier de réponse à
appel d’offres européen

Rechercher des financements

2.3 Recherche des cofinancements

Elaborer des budgets et des contrats
par partenaires
Etablir les dossiers de subventions
publiques

III – Management de projet

Analyse des besoins, des ressources
d’un territoire
Faire des liens avec les besoins d’autres
territoires européens
Répondre à des appels à projet,
Répondre à des appels d’offres
Elaboration de budget prévisionnel

III – Management de projet

3.1 Elaboration d’un plan de
développement projet

Effectuer un diagnostic stratégique
de l’organisation ou du service, au
regard du projet
Proposer un plan d’action intégrant
les avantages et les risques

Elaboration d’un plan de
développement du projet

3.2 Organisation des
moyens humains du projet

Concevoir une organisation adaptée
au projet
Proposer un schéma du
management des ressources
humaines et du partenariat
(recrutement, cooptation,
formation, animation…..)

Gestion des ressources humaines

Elaborer des projets de développement,
ingénierie
Internationaliser l’Economie Sociale
Planifier la stratégie de développement
et de réalisation du projet
Adapter des moyens humains aux
besoins du projet
Animer / gérer des équipes : créer une
cohésion de groupe, Tutorat
Organiser les formations : planification,
valoriser les compétences
Recruter/ licencier

Gouvernance

3.4 Administration et
gestion financière

Elaborer les budgets par activités et
par partenaires
Contractualiser avec les financeurs
publics et privés
Mettre en place les tableaux de bord
de gestion pertinents

Gestion administrative et financière

Production de produit et/ou de
services

Gérer les relations avec toutes les
parties prenantes du projet :
administrateurs, associés, partenaires
Créer et entretenir un réseau
international
Mettre en place une gestion
démocratique, multi parties prenantes
Elaborer des budgets généraux et par
partenaires, budgets prévisionnels
Réaliser et suivre la comptabilité,
appliquer les règles de fiscalité

Gérer la chaîne de production
(matière première, fabrication,
livraison…)
Commercialiser le produit ou le
service: démarchage client,
fournisseur
Gérer le service après vente :
enquête satisfaction, évaluation du
produit
Mettre en place les indicateurs de
performance pour mesurer les
impacts à court, moyen et long
terme.

IV – Promotion de l’Economie sociale européenne
4.1 Capitalisation des
expérimentations et des
acquis

4.2 Développement d’une
stratégie de communication

4.3 Gestion des supports de
communication

Rédiger les rapports de synthèse, les
bilans finaux de l’action
Proposer une modélisation des
expérimentations et des acquis en
vue de généralisation, de transfert
et de communication
Proposer une stratégie et un plan de
communication adaptés
Animer des ateliers, des colloques
autour du projet

Elaborer un plan d’actions et de
suivi de la communication
Rédiger un cahier des charges
pour choix de prestataires

IV - Promotion du projet
Valorisation du projet et de ses
résultats

Communication

Diffusion

Analyser les impacts du projet
Valoriser : modéliser et capitaliser les
résultats obtenus, définir les arguments
concurrentiels

Adapter la communication à la
stratégie
Développer une stratégie de
communication institutionnelle :
organiser des actions de
communication, créer des supports
de communication, participer à des
colloques…
Rédiger des supports : présentation
du projet, compte rendu
Appel d’offres de prestataires pour
des prestations et/ ou actions de
communication

