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EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Information sur le projet
Titre: EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24456
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L'ambition du projet EMISE est "d'inscrire, l'Economie sociale et solidaire comme acteur clé
pour la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne, en matière d'emploi, de cohésion
économique, sociale, territoriale et environnementale"(résolution du Parlement européen du
19 février 2009).
L'objectif général du projet est de diffuser auprès de partenaires européens et d’adapter au
contexte économique et local de chaque territoire, l’expérience acquise par le Centre
AROBASE concernant la formation de « manager de projet européen d’économie sociale ».
S’appuyant sur les compétences spécifiques, les pratiques, l’implication sur les territoires des
différents partenaires (organismes de formation professionnelle, universités, administrations
publiques et entreprises du secteur de l’ESS), le projet de coopération doit permettre la mise
en commun d’expériences complémentaires, une synergie des moyens humains, et apporter
une véritable dimension européenne au programme de formation.

Résumé: Dans un contexte économique hostile, les structures de l’Economie Sociale et Solidaire, bien
que soumises à de fortes pressions économiques et sociales, restent davantage créatrices
d’emploi comparativement au secteur marchand.
L’ambition du projet E.M.I.S.E est de contribuer au développement et à la pérennisation des
structures de ce secteur d’activité en contribuant à la création d’activités économiques à
finalité sociale en Europe (l’entreprenariat social dispose d’un potentiel de croissance). En
effet, les partenaires expriment le besoin de renouveler une génération d’entrepreneurs
sociaux et de faire face à une pénurie de créateurs de micro-activités.
Ce projet, en inscrivant « l’ESS comme un acteur clé en matière d’emploi, de cohésion
économique, sociale, territoriale et environnementale » se veut être une réponse aux
objectifs de la stratégie de Lisbonne et à celle d’Europe 2020.
L’objectif d’E.M.I.S.E est d’essaimer à des partenaires européens et d’adapter aux spécificités
de chaque territoire l’expérience acquise par Arobase autour de la formation de « Manager de
Projet Européen d’Economie Sociale». Ce transfert permettra une mise en commun
d’expériences autour de la question de la création d’activités de l’ESS et apportera une
véritable dimension européenne à la formation.
Les quatre objectifs opérationnels visés étaient :
1. Transférer et adapter le programme de « manager de projet européen » développé par
Arobase avec les formations universitaires et/ou professionnelles des partenaires.
2. Contribuer à la transparence des qualifications et la sécurisation des parcours
professionnels par une correspondance du titre d'AROBASE avec le Cadre Européen des
Certifications (CEC) et par l’élaboration d’un système de validation des acquis utilisant les
ECVET.
3. Développer des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux en encourageant les
initiatives de création d’activités de proximité, porteuses d’emploi sur des territoires en
difficulté.
4. Développer la qualité des pratiques d’enseignement et de formation professionnels
Elaborer des procédures d’assurance de la qualité, en respect du cadre européen de
référence pour l’assurance de la qualité (CERAQ) ; établir une correspondance entre la
certification qualité AFNOR Service Formation obtenue par AROBASE et le CERAQ ;
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Information sur le projet
proposer des procédures adaptées aux pratiques d’enseignement et de formation
professionnels.
Description: Au cours de la première année, un travail conjoint d’ingénierie de formation a abouti à
l’adaptation de la formation de manager de projets européens aux réalités économiques et
sociales de chaque pays partenaires
L’adaptation s’est notamment concrétisée par la réalisation de diagnostics territoriaux afin de
•recenser la situation du marché du travail, les publics cibles, les secteurs porteurs
•rencontrer des acteurs clés
•de rédiger une note de synthèse montrant les atouts et les faiblesses de chaque territoire.
Le transfert de l’Analyse des Pratiques en Situation de Travail (APST) aux partenaires a
permis la la rénovation du référentiel d’activités du manager de projets européens. Ce
référentiel, croisé avec l’analyse des capacités managériales de 7 entrepreneurs sociaux
et/ou managers de projet européen italien, espagnol, hongrois et français, a aboutit à
l’élaboration conjointe du référentiel cadre de compétences du manager de projets
européens. Sur cette base, ont été actualisés les modules de la formation, qui ont été
expérimentés lors du deuxième cycle de formation pilote 2.
L’intervention des partenaires dans le cycle de formation pilote 1 et 2 tout comme les
rencontres avec des acteurs sociaux des pays partenaires lors de séminaires de formation
transnationaux ont permis de donner une véritable dimension européenne à la formation.
L’organisation d’un colloque en Hongrie sur l’entreprenariat social et la rencontre entre les
partenaires du projet et les acteurs sociaux Hongrois fut l’occasion de « confronter » les
différents modèles d’entreprenariat en Europe. Ce colloque constitue la première
manifestation d’envergure permettant la promotion du projet EMISE ;
Le colloque transnational organisé en France en septembre 2013 (à l'occasion du séminiarre
de cloture du projet) portant sur "L'entrepise sociale en Europe : une réponse à la crise?" a
permis permis la rencontre entre enseignants chercheurs et professionnels - acteurs de l'ESS
europpéens. Les échanges et reflexions menés ont permis au consortium de mettre ne
perpsective les résultats et le bilan du projet EMISE.
Au cours de la deuxième année du projet, les travaux d’ingénierie de formation et de transfert
se sont poursuivis par :
•l’appui aux porteurs de projets sociaux
•la diffusion et la valorisation du projet notamment par la création du site internet et de la
plaquette de présentation du projet. L’organisation de manifestations publiques a été
poursuivie.
•des échanges entre enseignants chercheurs ont permis de croiser les expériences et de les
capitaliser notamment au travers d’un recueil d’articles relatifs au management de projets
européens, un WIKI…
•Afin d’assurer la transparence des qualifications et la sécurisation des parcours, le
programme de la formation a aété revu suite à l'élaboration du nouveau référentiel de
compétences. Celui-ce a été testé auprès de stagaiires de la frmation pilote 2. Suite à cette
expérimentation, le référentiel de la formation a à nouveau été adapté. Arobase a deposé ce
en janvier 2014, le nouveau référentiel auprès de la CNCP.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
** Qualité
** Enseignement supérieur
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
** Autres Activités de Services
** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Enseignement à distance
Description de nouveaux métiers
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850
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Transparence et certification
Modules
Site Internet
Information sur le Les résultats et produits réalisé à l’issue du projet :
produit:
• Référentiel européen d'activités du manager de projet - revisé au cours de la 2ième année
• Référentiel-Cadre européen de certification du manager de projet européen de l'ESS
• Dimensions des capacités managériales
• Diagnostic dynamique de territoire
• Programme de formation (12 modules) : élaboration de 12 fiches pédagogiques
• Cycle de formation pilote 1 et 2
• Plan d'exploitation du e-commerce pour le développement d'entreprise sociale
• Procédures d'évaluation des acquis de formation ; mise en concordance évaluation des
acquis (nationale) et système de crédits ECVET
• Plateforme e-learning : plateforme collaborative de cours à distance.
• Europass : deux documents seront remplis en cours de formation par les apprenants : le CV
Europass et le Passeport de langues Europass
• Procédures d'amélioration de la qualité : en cours
• Social Economy WIKI
• Dossier thématique : le management de projet européen dans l'ESS
• Plan de développement stratégique du projet EMISE
• Plaquette de présentation du projet EMISE
• Site Internet Public : site web collaboratif de présentation et de valorisation du projet EMISE

Page Web du projet: http://entreprise-sociale-en-europe.fr
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre Ressources AROBASE
GRENOBLE
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.arobase-formations.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

VERNA
10 avenue Alsace Lorraine
Grenoble
FR-France

Téléphone:

04.76.46.10.85

Fax:

04.76.46.10.85

E-mail:
Site internet:

verna@arobase-formations.fr
http://www.arobase-formations.fr
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Coordinateur
Nom:

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE BOURGOGNE

Ville:
Pays/Région:

NEVERS
Bourgogne

Pays:

FR-France

Type d'organisation:

Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Agostino BURRINI
17, place des Tulipiers
MACON
FR-France
+33(0)385501095

Fax:
E-mail:
Site internet:

aburrini@laligue.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universite d'Almeria
ALMERIA
Andalucia
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ual.es

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universite de Pecs
PECS
Dél-Dunántúl
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.pte.hu

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre de Recherche et d'Intervention pour la Démocratie et l'Autonomie
PARIS
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.crida-fr.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Diputacion Provincial de Almeria
ALMERIA
Andalucia
ES-Espagne
Institution publique
http://www.europa.almeria.es
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gruppo Elefanti Volanti Andropolis
BRESCIA
Lombardia
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.gruppoeva.it

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Baranya Megyei Kormanyhivatal Munkaügyi Központja
PECS
Dél-Dunántúl
HU-Hongrie
Institution publique
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gruppo Cooperative CGM
Milan
Lombardia
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cgm.coop
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Données du projet
Brochure du colloque Szekszárd FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/Brochure%20du%20colloque%20Szeksz%C3%A1rd%20FR.pdf
Brochure colloque Pècs

Compterendu_seminairestagiaires_Almeria_1206.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/Compterendu_seminairestagiaires_Almeria_1206.pdf
Compte rendu du séminaire transnational des stagiaires de la formation pilote MAPEESS 2011-2012. Espagne, 19, 20 et 21 juin 2012.

Compte rendu-stagiaires_MAPEES_e2c_Hongrie_1206.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/Compte%20rendu-stagiaires_MAPEES_e2c_Hongrie_1206.pdf
Compte rendu du séminaire transnational des stagiaires de la formation pilote MAPEESS. Hongrie les 19, 20 et 21 juin 2012

CR_stagiaires-séminaire-formation_decembre2011.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/CR_stagiaires-s%C3%A9minaire-formation_decembre2011.pdf
Compte rendu collectif des stagiaires de la formation pilote 1 du séminaire de formation qui s'est déroulé en Italie (Brescia, Cantu et Milan, les
19, 20 et 21 décembre 2011)

Diagnostic-territoire_Andalousie_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/Diagnostic-territoire_Andalousie_ES.pdf
Diagnostic de territoire de la région Andalouse (ES) réalisée conjointement par la Députation d'Alméria et l'université d'Alméria

Diagnostic-territoire-Baryana_HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/Diagnostic-territoire-Baryana_HU.pdf
Diagnostic de territoire de la région Baranya (Hongrie) réalisé par l'agence nationale pour l'emploi (NFSZ) et l'université de Pècs.

Dossier_thematique_EMISE_1402_SBD_version2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/Dossier_thematique_EMISE_1402_SBD_version2.pdf
Dossier thématique : le management de projet européen d'économie sociale.
Ce dossier est constitué de témoignages d'entrepreneurs sociaux europpéens et de stagiaires de la formation pilote (par l'organisation d'ateliers
d'écriture), d'articles rédigés par les partenaires du projet et de chercheurs du secteur, d'exemples d'entreprises sociales européennes...

LEONARDO_colloque-cooperatives-sociale-Pècs_ABURRUNNI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/LEONARDO_colloque-cooperatives-sociale-P%C3%A8cs_ABURRUNNI.pdf
Intervention A.Burruni Colloque Pècs

LEONARDO_CRséminairelyon_1111_SPM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/LEONARDO_CRs%C3%A9minairelyon_1111_SPM.pdf
Compte rendu du séminaire transnational : lancement du projet E.M.I.S.E. Les 18 et 19 octobre 2011 à Lyon, FRANCE

LEONARDO_CRséminaire-Transnational2_ALMERIA_mai2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/LEONARDO_CRs%C3%A9minaire-Transnational2_ALMERIA_mai2012.pdf
Compte rendu du deuxième séminaire transnational organisé à Alméria en Espagne

LEONARDO_Plaquette-colloque-coopertavies-sociales_Pècs_1210.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/LEONARDO_Plaquette-colloque-coopertavies-sociales_P%C3%A8cs_1210.pdf
Plaquette colloque Pècs
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LEONARDO_Présentation-APST-Partenaires.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/LEONARDO_Pr%C3%A9sentation-APST-Partenaires.pdf
Présentation APST Partenaires

LEONARDO_Présentation-TQ-Partenaires.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/LEONARDO_Pr%C3%A9sentation-TQ-Partenaires.pdf
Présentation Talent Q Partenaires

LEONARDO_Programme-colloque-cooperatives-sociales_Pècs_1210.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/LEONARDO_Programme-colloque-cooperatives-sociales_P%C3%A8cs_1210.pdf
Programme colloque Pècs

Recueil3_EMISE_final_1402_SBD_.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prj/Recueil3_EMISE_final_1402_SBD_.pdf
Plan de valorisation stratégique du proejt EMISE
Le bilan du projet a été réalisé par le consortium. Les conclusions ont été mises en perspective suite aux échanges et réflexions menés lors du
colloque transnational : L'entreprise sociale en Euorpe : une réponse à la crise ?"

Référentiel d'activités et de compétences du manager de projet européen d'ES.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/8850/prj/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20d%27activit%C3%A9s%20et%20de%20comp%C3%A9tences%20du%20manager%20d
Référentiel d'activités et de compétences co-construit par le consortium du projet EMISE en octobre 2012 et revue en janvier 2014 suite au test
de cohérence effectué auprès des stagaires de la formatyion pilote 2.
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Produits
1

Campus @- plateforme e-learning

2

Référentiel européen d'activités du Manager de projet européen d'économie sociale

3

Dimensions des capacités manageriales

4

Diagnostics de territoire

5

Programme de formation

6

Cycle de formation pilote 1 et 2

7

Plan d'exploitation du e-commerce pour le developement d'entreprise sociale

8

Procédure d'évaluation des acquis de formation

9

CV Europass de Manager de projet europpéen

10

Procédure d'amélioration de la qualité

11

WIKI social et économique

12

Dossier thématique : le management de projet européen dans l'ESS

13

Plan de developement stratégique du projet EMISE

14

Plaquette de présentation du projet EMISE

15

Site internet public

16

Référentiel cadre européen de certification du manager de projet européen de l'ESS
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Produit 'Campus @- plateforme e-learning'
Titre: Campus @- plateforme e-learning
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Le Centre Ressources AROBASE met à disposition de ses stagiaires Campus @, plateforme
collaborative d'enseignement à distance.
Description: L’utilisation des nouvelles technologies multimédias de l’Internet permet d’améliorer la qualité
de l’apprentissage car elle :
- facilite l’accès à des ressources et à des services
- favorise les échanges et la collaboration à distance.
Campus @ est une plateforme interactive d’apprentissage en ligne, développée par Arobase,
permettant aux apprenants de fonctionner en réseau et à distance, notamment pour consulter
et travailler leurs cours, partager des documents, échanger sur des forums, rendre les
travaux demandés par les intervenants.
C'est une méthode de formation qui permet de s'affranchir de la présence physique d'un
enseignant à proximité et qui vient en complément du rôle du formateur et des séminaires en
présentiel, qui demeurent quant à eux primordiaux.
Cible: Les publics utilisateurs de cette plateforme sont
1.les stagiaires de la formation pilote 1 de Manager de projet européen d'économie sociale
2.les intervenants et formateurs
3.les partenaires du projet ainsi que les stagiaires venant de pays partenaires.
Résultat: La plateforme permet de développer des pratiques d'enseignement et de formation à
distance.
Domaine d'application: Formation professionnelle, économie sociale et solidaire
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=2
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Produit 'Référentiel européen d'activités du Manager de projet européen
d'économie sociale'
Titre: Référentiel européen d'activités du Manager de projet européen d'économie sociale
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Dans le cadre, du projet EMISE, les partenaires du projet, grâce à un transfert
méthodologique (Analyse des Pratiques en Situation Travail...) ont co-construit le référentiel
d’activités du manager de projet européen d'économie sociale.
Description: A partir d'un transfert méthodologique (Analyse des Pratiques en Situation de Travail...), le
consortium a constitué un référentiel d'activités européens du Manager de projet européen.
Ce résultat a permis l'identification des capacités requises et des savoirs associés
transversaux d'un manager de projet à dimension européenne.
Ce résultat a contribué à la rénovation du référentiel d'activités national existant (inscrit RNCP
niveau I).
Cible: Organisme de formation partenaires
Employeurs du secteur
Résultat: Référentiel
Domaine d'application: Formation professionnelle
Economie sociale et solidaire
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=3
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Produit 'Dimensions des capacités manageriales'
Titre: Dimensions des capacités manageriales
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Dans le cadre du projet EMISE, le test Talent Q a permis d’établir un profil de personnalité «
type » des capacités managériales requises pour exercer la fonction de manager de projet
européen d’économie sociale.
Description: Les capacités managériales ont été identifiées par l'analyse des résultats des tests
administrés auprès de 7 entrepreneurs sociaux et/ou managers de projets européens
hongrois, italiens, espagnols et français.
Cible: Entrepreneurs sociaux
Partenaires du projet
Stagiaires de la formation pilote de Manager de projet européen d’économie sociale dans un
premier temps
Résultat: L'analyse croisée des tests passés est retranscrite dans le document intitulé « Profil des
capacités managériales».
Domaine d'application: Économie sociale et solidaire
Formation professionnelle
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=4
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Produit 'Diagnostics de territoire'
Titre: Diagnostics de territoire
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Chaque binôme (partenaires opérationnels et universitaires) ont réalisé un diagnostic socioéconomique de leur territoire avec, notamment, une analyse des besoins de formation de
manager de projet européen d'économie sociale
Description: Les diagnostics de territoire se présentent sous la forme de 4 rapports décrivant pour chaque
territoire :
1. Une analyse socio-économique
2. Un état des lieux des entreprises sociales
3. Un état des lieux des formations et qualifications relatives au management de projets
européens et/ou entrepreneuriat social
3. Une description des orientations stratégiques
Cible: Partenaires du projet notamment les opérateurs (Agence pour l'emploi...)
Résultat: Les 4 diagnostics de territoire sont donc la résultante de ce travail collaboratif analysant :
1. Region de Baranya en Hongrie
2. Andalousie (Espagne)
3. Lombardie (Italie)
4. Bourgogne (France)
Domaine d'application: Economie sociale et solidaire
Entrepreneuriat social
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

product files
R4.4-Diagnostic-territoire- ITALIE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prd/5/1/R4.4-Diagnostic-territoire-%20ITALIE.pdf

Diagnostic Italie
R4.4-Diagnostic-territoire- ITALIE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prd/5/2/R4.4-Diagnostic-territoire-%20ITALIE.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=5
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EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Produit 'Programme de formation'
Titre: Programme de formation
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Afin d’évaluer la pertinence du contenu, et d’intégrer les réalités des différents contextes
européens, le programme de formation a été testé lors d'une formation pilote. Cette
expérimentation a donné lieu à la rénovation des 12 fiches pédagogiques de la formation.
Description: Les douze modules de la formation de manager de projet européens développée par
Arobase ont fait l'objet d'une adaptation. Les interventions des partenaires hongrois, italiens
et espagnols concurrent à enrichir le programme de formation par la contextualisation
économique, politique, sociale européenne.
Ces douze modules se déclinent de la façon suivante :
POLE 1 - L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS L’ESPACE EUROPÉEN
M10 Relations humaines, communication
M11 Méthodologie de recherche
M12 L’information, sources, analyse et synthèse
M13 Connaissances de l’Union Européenne
M14 Droit Communautaire
M15 Politiques Sociales Comparées intracommunautaire
M16 L’Économie Sociale et Solidaire en Europe I
M17 L’Économie Sociale et Solidaire en Europe II
M18 Réalisation note de synthèse des politiques sociales comparées
POLE 2 - L’ÉLABORATION DE PROJETS EUROPÉENS DE COOPÉRATION
M20 Conduite de Projet à dimension européenne
M21 Management Stratégique
M22 Séminaire transnational
M23 Management des Organisations
M24 Pilotage et gestion de projet
M25 GRH – Management des équipes projet
M26 Éthique et Responsabilité sociale d’entreprise
M27 Réalisation du mémoire final : entrepreneuriat social européen
Cible: Ces modules de formation ont été expérimentés par 9 stagiaires, groupe qui ont constitué le
premier cycle de formation pilote.
Résultat: Constitution de 12 fiches pédagogiques adaptées permettant de d'intégrer une véritable
dimension européenne à la formation
Domaine d'application: Formation professionnelle - Économie sociale et solidaire
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=6
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EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Produit 'Cycle de formation pilote 1 et 2'
Titre: Cycle de formation pilote 1 et 2
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Afin de tester les modules de formation retravaillés pour y intégrer une dimension
européenne, Arobase a accueilli 9 stagiaires au cours du cycle de formation pilote 1 et 6
stagaires au cours de la formation pilote 2.
Description: 15 stagiaires, demandeurs d'emploi, inscrits sur le programme de manager de projets
européens ont permis d'expérimenter et de tester le programme de formation révisé par le
consortium et intégrant des interventions des partenaires européens.
Les stagiaires sont également amenés à rencontrer des porteurs de projets sociaux des
différents pays partenaires, en fonction de la thématique et du secteur d'activité de leur projet.

Cible: 9 stagiaires ont participé à cette formation pilote de novembre 2011 à décembre 2012.
6 stagiaires ont constitué la deuxième formation pilote qui a débuté en décembre 2012 et qui
prendra fin en décembre 2013.
Résultat: La formation se déroule sur 15 mois à raison d'un regroupement de 4.5 jours/mois :
320 h de séminaires théoriques
80 h d'enseignement à distance
160 h consacrés aux travaux dirigés.
Domaine d'application: Economie sociale et solidaire, entrepreneuriat social, formation professionnelle
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=7
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EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Produit 'Plan d'exploitation du e-commerce pour le developement d'entreprise
sociale'
Titre: Plan d'exploitation du e-commerce pour le developement d'entreprise sociale
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Dans le cadre d'un précédent projet, Arobase a développé un outil méthodologique pour
explorer le potentiel de nouvelles activités, à savoir le e-commerce au sein des structures de
l'ESS.
Dans le cadre du projet EMISE, il s'agit de tester l'implantation de ces nouvelles activités au
sein de structures de l'ESS des pays partenaires.
Description: Un des objectifs du projet EMISE est d'apporter un appui aux porteurs de projets sociaux des
pays partenaires notamment.
Par l'essaimage de la mallette pédagogique d’exploitation du e-commerce développée par
Arobase (projet Inser-e 2011) auprès d'entreprises sociales tel que Reetextile en Hongrie ou
de porteurs de projets sociaux européens (stagiaires de formation), nous avons contribué aux
développement des activités des acteurs de l'ESS en Europe.
Cible: Appui aux projets des stagiaires de la formation pilote 1 et 2
Assistance aux entrepreneurs sociaux locaux
Institutions publiques
Entreprises de l’Économie sociale et solidaires européennes
Entrepreneurs sociaux européens
Résultat: Mallette pédagogique d’exploitation du e-commerce
Domaine d'application: Appui aux porteurs de projets sociaux locaux
E-commerce
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=8
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EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Produit 'Procédure d'évaluation des acquis de formation'
Titre: Procédure d'évaluation des acquis de formation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: La procédure d'évaluation des acquis de formation doit permettre de finaliser les modalités de
coopération entre les partenaires du projet, notamment les passerelles entre titres, diplômes
et formations. Le recours à la méthodologie ECVET constitue une référence commune
contribuant à la transparence et sécurisation des parcours professionnels.
Description: La procédure d'évaluation des acquis de formation (crédits ECTS) a permis la mise en
concordance avec le système d'évaluation des acquis national permettant ainsi aux stagiaires
de la formation pilote 1 de valider une équivalence européenne. Cette procédure d'évaluation
des acquis est donc effective sur le cycle de formation pilote 1 (en France).
Elle reste à se décliner au niveau des autres pays partenaires, notamment par une
convention de coopération, fixant les modalités d'évaluation communes.
Cible: Apprenants de la formation pilote 1 et 2
Partenaires du projet
Résultat: Protocole d'entente sur la répartition des crédits et des points ECVET en cours.
Validation prévue lors du séminaire transnational 4.
Domaine d'application: Formation professionnelle
Économie Sociale et Solidaire
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=9
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EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Produit 'CV Europass de Manager de projet europpéen'
Titre: CV Europass de Manager de projet europpéen
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Afin de rendre les qualifications et compétences acquises des apprenants plus lisibles en
Europe, chaque stagiaire de la formation pilote 1 et 2 auront à remplir le CV Europass ainsi
que le passeport de langues. Ces documents favoriseront leur mobilité dans toute l'Union
Européenne.
Description: Le CV Europass et ses compléments représentent la partie opérationnelle et visible des
compétences acquises au cours de la formation. Ces documents seront un moyen de
valoriser les compétences développées à un niveau européen et de favoriser leur mobilité
professionnelle.
Afin d'évaluer la pertinence des CV réalisés, ceci seront soumis à l’appréciation d'un panel
d’employeurs de l'ESS.
Cible: Apprenants des cycles pilote 1 et2
Employeurs du secteur
Résultat: CV des stagiaires de la formation pilote 1 réalisés
CV formation pilote 2 en attente de fin de formation (décembre 2013).
Domaine d'application: Formation professionnelle
Économie sociale et solidaire
Entrepreneuriat social
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=10
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EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Produit 'Procédure d'amélioration de la qualité'
Titre: Procédure d'amélioration de la qualité
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Mise en concordance procédure qualité AFNOR Service Formation et CCAQ pour faciliter et
harmoniser les procédures adaptées aux pratiques d'enseignement de chaque partenaire.
Description: Il s’agira de procéder à la mise en concordance de la procédure qualité AFNOR Service
formation et le cadre commun d'assurance qualité (CCAQ) basé sur le Cadre Européen de
Référence pour l’Assurance Qualité dans l’EFP (Enseignement et Formation professionnels.
Le résultat pourra faciliter et harmoniser les procédures adaptées aux pratiques
d'enseignement de chaque partenaire. Il sera donc nécessaire d'associer tous les partenaires
au résultat, pour harmoniser les pratiques de formation, et prétendre à un cadre commun
d'assurance qualité, au niveau européen.
A terme, l'impact attendu est de pouvoir décloisonner les dispositifs de formation, entre
formation initiale et continue, entre les situations des salariés et celles des demandeurs
d'emploi et de pouvoir être force de proposition pour une meilleure prise en compte de la
transparence des pratiques de formation professionnelle.
Cible: Partenaires du projet
Apprenants
Formateurs
Résultat: En cours
Domaine d'application: Formation professionnelle
Économie sociale et solidaire
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=11
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Produit 'WIKI social et économique'
Titre: WIKI social et économique
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un dictionnaire collaboratif pour la définition de certaines notions clés de l'Économie sociale
et solidaire sera constitué par le consortium. Celui-ci permet l'élaboration d'un guide commun
de références pour une compréhension partagée des termes de l'ESS
Description: A chaque définition de notions de l’Économie sociale et solidaire est rattaché un contexte
social, économique, historique... Les termes techniques liés à l'ESS en Europe figurent dans
un "social econonmy WIKI", accessible depuis le site internet public.
Ce Wiki sera le guide de référence de chaque partenaire pour une compréhension commune
des termes liés à l'ESS par les pays partenaires européens.
Cible: Partenaires du projets
Stagiaires des cycles pilotes
Grand public
Résultat: Réalisé
lien site internet : http://entreprise-sociale-en-europe.fr/fr/projet/dictionnaire-collaboratif/
Domaine d'application: Économie sociale et solidaire
Adresse du site Internet: http://entreprise-sociale-en-europe.fr/fr/projet/dictionnaire-collaboratif/
Langues de produit: français

product files
LEONARDO_Social-economy-WIKI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8850/prd/12/1/LEONARDO_Social-economy-WIKI.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=12

22

EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Produit 'Dossier thématique : le management de projet européen dans l'ESS'
Titre: Dossier thématique : le management de projet européen dans l'ESS
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce dossier sera constitué d'un recueil d'articles produits par les partenaires du projet, portant
sur leur expérience de management de projet européen dans l'économie sociale et solidaire.
L'objectif est de capitaliser les acquis du projet, valoriser le travail des partenaires et de les
diffuser auprès d'une cible plus large (grand public).
Description: Par des ateliers d’écriture, le recueil de témoignages, la production d'articles de recherche
appliquée... Sera constitué, tout au long du projet, un dossier thématique consacré au
management de projet européen dans l'ESS.
La diffusion des ces articles (presse, site internet, contact avec des revues spécialisées...)
participera à la diffusion et à la valorisation du projet.
Cible: Grand public
Partenaires du projet
Apprenants, formateurs
Résultat: A venir
Domaine d'application: Économie sociale et solidaire, formation professionnelle
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=13
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Produit 'Plan de developement stratégique du projet EMISE'
Titre: Plan de developement stratégique du projet EMISE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les actes du colloque international sur l'entreprise sociale en Europe constitueront le plan de
développement stratégique du projet.
Description: Ce produit prendra la forme recueil, synthèse des réflexions et débats. Ce document mettra
en avant les enjeux, les points forts et les points faibles du projet afin d'en définir les
orientations stratégiques.
Le plan de développement stratégique sera compléter par un recueil sur le management de
projets en Europe qui est en cours d'élaboration. Des entrepreneurs sociaux de tous les pays
partenaires ont été sollicités pour exprimer leurs regards, visions et retour d'expérience sur la
dimension européenne dans la gestion de projets sociaux.
En identifiant les raisons du succès et les difficultés d'un tel projet, ce plan constituera un
moyen de pérenniser et de développer une initiative identique, et de contribuer à la réflexion
globale sur le cadre européen de certification.
Cible: Partenaires du projet
Institutions publiques et finaceurs
Résultat: A l'issu du projet
Domaine d'application: formation professionnelle
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=14
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Produit 'Plaquette de présentation du projet EMISE'
Titre: Plaquette de présentation du projet EMISE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Plaquette de présentation du projet EMISE
Description: Une plaquette de présentation du projet EMISE permettra de le valoriser auprès du grand
public.
Le prototype sera présenté à un échantillon d'une dizaine de personnes néophytes ;
garantissant sa lisibilité.
Cible: Grand public, candidats, apprenants
partenaires du projet
Résultat: Réalisé
Domaine d'application: Économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social, formation professionnelle
Adresse du site Internet: http//entreprise-sociale-en-europe.fr
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=15
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Produit 'Site internet public'
Titre: Site internet public
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Site web collaboratif de présentation et de valorisation du projet EMISE
Description: La création d'un site internet dédié au projet EMISE formalise l'ensemble du partenariat
constitué autour du projet, valorise les résultats et permet sa diffusion. Les partenaires
peuvent y déposer tous documents (articles, photos, vidéo...) présentant la réalisation du
projet. Un forum spécifique aux partenaires du projet concourt à la collaboration et à al
circulation des informations entre partenaires.
Un forum dédié aux entrepreneurs sociaux permet des échanges d’expériences et
concourent au développement des porteurs de projets sociaux européens.
Cible: Candidats, partenaires du projet, entrepreneurs sociaux européens, grand public
Résultat: réalisé
Domaine d'application: Economie sociale et solidaire, entrepreneuriat social
Adresse du site Internet: http://entreprise-sociale-en-europe.fr
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=16
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Produit 'Référentiel cadre européen de certification du manager de projet
européen de l'ESS'
Titre: Référentiel cadre européen de certification du manager de projet européen de l'ESS
Type de Produit:
Texte marketing: Co-élaboration du référentiel commun de compétences du manager de projet européen
d'économie sociale et solidaire.A
Description: Grâce à méthodologie APST developpée par Arobase, la mise en commun des expérience et
l'analyse des diagnostics de territoire ont concouru à la co-élaboration du référentiel commun
de compétences qui a été finalisé lors du séminaire transnational 3, Hongrie, octobre 2012.
A partir de ce référentiel, il va être possible de fixer les modalités d'évaluation et de
certification, de contribuer à la transparence des qualifications et la sécurisation des parcours
professionnels.
Cible: Organismes de formation partenaires
Résultat: Référentiel européen des compétences requises pour le management de projets à dimension
européenne
Domaine d'application: Formation professionnelle
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850&prd=17
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Événements
COLLOQUE INTERNATIONAL "L'entreprise sociale : une réponse à la crise ?"
Date
Description

16.09.2013
L’entrepreneuriat social suscite, depuis ces dernières années, un intérêt grandissant auprès
des décideurs publics, des chercheurs, des créateurs d’entreprises sociales et du grand
public. Grâce à l’innovation sociale qui le caractérise, il constitue un outil essentiel pour
aborder les défis économiques et sociaux actuels.
Ce colloque est conçu avec et pour les entrepreneurs sociaux, de « jeunes pousses » qui ont
ou vont finaliser leur projet de création au niveau national et qui, pour certains, se sont
inspirés de modèles européens.
Il est organisé, en partenariat avec l’IAE de Lyon, par le consortium européen des partenaires
de l’action « European Manager in Social Economy – EMISE ».

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Grand public
Entrepreneurs sociaux
Consortium du projet EMISE
Professionnels et organisme de formation accompagnant les porteurs de projets
Événement public
centreressources@orange.fr
pichon-martin@arobase-formations.fr
16 et 17 septembre 2013
Manufacture des Tabacs – Lyon 8ème

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850

28

EUROPEAN MANAGER IN SOCIAL ECONOMY (2011-1-FR1-LEO05-24456)

Événements
COLLOQUE TRANSNATIONAL "L'entreprise sociale : une réponse à la crise ?"
Date
Description

16.09.2013
L’entrepreneuriat social suscite, depuis ces dernières années, un intérêt grandissant auprès
des décideurs publics, des chercheurs, des créateurs d’entreprises sociales et du grand
public. Grâce à l’innovation sociale qui le caractérise, il constitue un outil essentiel pour
aborder les défis économiques et sociaux actuels.
Ce colloque est conçu avec et pour les entrepreneurs sociaux, de « jeunes pousses » qui ont
ou vont finaliser leur projet de création au niveau national et qui, pour certains, se sont
inspirés de modèles européens.
Il est organisé, en partenariat avec l’IAE de Lyon, par le consortium européen des partenaires
de l’action « European Manager in Social Economy – EMISE ».

Cible

Public
Informations de
contact

Grand public
Entrepreneurs sociaux et porteurs de projets européens
Chercheurs, enseignants
Partenaires du projet
Stagiaires des formations pilotes
Événement public
Centre ressources AROBASE : 04 76 46 10 85
Le programme : http://entreprise-sociale-en-europe.fr
Pour les inscriptions :
http://iae.univ-lyon3.fr/relations-exterieures/relations-entreprises-et-partenariats/l-entreprisesociale-en-europe-une-reponse-a-la-crise--658338.kjsp

Date et lieu

16 et 17 septembre 2013
Manufacture des Tabacs
6 cours A. Thomas – 69008 Lyon France

Quatrième séminaire transnational
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.07.2013
Le 4ième séminaire transnational réunissant l'ensemble des membre du projet EMISE a pour
objet :
- la finalisation des productions du projet
- la communication du projet : plaquette -site internet...
- l'organisation du colloque international sur "l'entreprise sociale : une réponse à la crise" qui
se déroulera à Lyon (Fr) les 16 et 17 septembre 2013 ; dernier séminaire du projet EMISE.
Partenaires du projet EMISE
Événement public
centreressources@orange.fr
8 et 9 juillet 2013
Brescia, Italie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850
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Événements
Rencontre avec des responsables d'entreprises sociales
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.05.2013
Afin de réaliser une étude comparative des différents modèles d’entreprises sociales en
Europe, les partenaires du projet ont réalisé des monographies d’entreprises sociales de leur
territoire.
Arobase s'est également rendu en Hongrie afin d'interviewer des responsables de structures
inscrites dans 'ESS.
Responsable de structures inscrites dans l'ESS : fondation, coopérative sociale, entreprise
sociale, ESAT...
Événement public
www.specialpecsalapitvany.hu
Fondation Bluebird à Szekszárd
Structure REETEXTIL
Déplacement en Hongrie par Arobase du 21 au 25 mai 2013 : région de Baranya (Pècs) HU

Colloque International sur "LA COOPERATIVE SOCIALE COMME INNOVATION
COMMUNAUTAIRE LOCALE"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.10.2012
Colloque international organisé par la Faculté Illyés Gyula de l’Université de Pécs, l’Agence
pour l’emploi de l’Office gouvernemental du Département de Baranya et le Centre
Ressources AROBASE
Entrepreneurs sociaux locaux et internationaux, chercheurs, étudiants, et tous les acteurs de
l'économie sociale et solidaire.
Événement public
www.igyk.pte.hu
18 et 19 octobre 2012
Campus de la faculté Illyès Gyula de l'Université de Pècs
7100 Szekszàrd, Ràkoczi u. 1

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850
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Événements
Troisième séminaire transnational à Pècs (HU)
Date

16.10.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Séminaire bilatéral avec les partenaires hongrois
Date

04.09.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Séminaire de formation transnational : stagiaires de la formation pilote MAPEESS

Date
Description

Cible
Public

19.06.2012
En fonction de la thématique et du secteur d'activité de leurs projets, les stagiaires de la
formation pilote MAPEESS 2011-2012 ont choisi de se rendre dans un des pays partenaires
du projet E.M.I.S.E.
Stagiaires de la formation pilote MAPEESS
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

19, 20 et 21 juin 2012, Espagne, Hongrie et Italie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850
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Événements
Séminaire bilatéral avec les partenaires italiens
Date

13.06.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Deuxième séminaire transnational
Date
Description

Cible
Public

06.05.2012
Rencontre entre les partenaires du projet afin de :
1. Faire un état des lieux des formations relatives au management des structures de
l’économie sociale et solidaire existantes dans les pays partenaires
2. Élaborer la méthodologie de création d'un référentiel commun des compétences du
"Manager de projets européens"
3. Faire le point sur l'état d'avancement des diagnostics territoriaux
4. Organiser le séminaire transnational des stagiaires de la formation pilote de "Manager de
projet européen" prévu les 19, 20 et 21 juin 2012.
Partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

8, 9 et 10 mai 2012 à Almeria Espagne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850
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Événements
Séminaire transnational : stagiaires de la formation pilote MAPEESS
Date
Description

19.12.2011
Séminaire bilatéral en Italie :
* Rencontre de travail auprès des partenaires italiens
* Compréhension du modèle d’organisation des coopératives sociales italiennes
* coordination pédagogique des stagiaires du cycle pilote de "Manager de projets européens
de l'Economie sociale"

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

19 décembre 2011 à Milan ITALIE
20 décembre 2011 à Cantu ITALIE
21 décembre 2011 à Brescia ITALIE

Séminaire transnational : lancement du projet
Date
Description
Cible
Public

18.10.2011
Premier séminaire de travail transnational avec la présence de l'ensemble des partenaires du
projet.
Ensemble des partenaires du projet E.M.I.S.E
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

les 17, 18 et 19 octobre 2011 à Lyon, France

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8850
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