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Formation européenne en management à Economie
Sociale
Comment enrichir, adapter et transférer par des formations nouvelles et
existantes dans une approche modulaire - Outils méthodologiques et de la
stratégie * Révisé après les tests pilotes des partenaires et des séminaires

I.

Introduction et objectifs
Le projet Ariane est conçu pour créer un cadre européen pour la formation des
manageurs de l'économie sociale, basée sur le transfert et l'enrichissement des
offres de formation existantes. Euricse, partenaire italien, est responsable de Work
Package 4 "Poursuite du développement d'une solution de formation à la gestion de
l'économie sociale». Ce document explique les résultats de cet atelier de travail, la
méthodologie de formation et comment utiliser les outils développés par lots de
travaux afin de précédent au développement d’un programme de formation.
L'objectif global du projet Ariane est de développer et tester un programme de
formation modulaire qui peut être utilisé dans toute l'Europe et dans des contextes de
formation différents. La formation développée dans ce projet est basée sur
l'expérience de ses partenaires qui ont déjà des offres de formation pour les
manageurs de l'économie sociale et est conçu pour être facilement transférées aux
contextes dans lesquels la formation des manageurs de l'économie sociale n'existe
pas encore (par exemple en Hongrie). Le travail effectué tout au long WP4 a servi à
recueillir cette expérience, enrichir la formation existante et élaborer une stratégie
pour la création d'une méthode de formation modulaire afin d’être utilisé dans
différents pays - soit en tant que formations autonomes ou insérés dans des
formations existantes.
Chacun des outils développés seront expliquées ci-dessous avec des instructions sur
la manière de les utiliser et comment les intégrer dans le travail de l'ensemble des
tâches, notamment l'évaluation et le test du programme de formation.

II. Les outils développés par le projet Ariane
A) Cadre de connaissances, aptitudes et compétences - Le modèle de la
compétence
Au cours de Work Package 3, un cadre commun pour les connaissances, les
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aptitudes et les compétences («Le modèle de la compétence») pour les manageurs
de l'économie sociale en Europe a été développé et validé à la fois par les
partenaires et par le biais de groupes de discussion avec des praticiens menées
dans chacun des pays partenaires (voir la section «Modèle de compétence»
développé dans le WP3). Ce cadre a été construit à partir d'une définition commune
de l’entreprise sociale et d’organisation développée/menée par le partenaire HEC
Liège afin d’intégrer l'ensemble des connaissances, des compétences et des
compétences spécifiques aux gestionnaires de l'économie sociale. Il est important de
noter que les connaissances, les compétences et les comportements décrits dans le
modèle de la compétence managériale a pour vocation à être utilisée à l'ensemble
de l'organisation, non à un seul manageur.
L'offre de formation mis au point par le projet Ariane doit donc prendre en compte le
modèle de compétence et préciser quels sont les aspects du cadre de mise au point.
Le modèle de compétences permet au formateur de répondre aux besoins de
formation des participants. La sélection des compétences permet d’aider à
l’enseignement.
B) Le graphique des spécificités des pays
Euricse a commencé le travail d'élaboration du « graphique des spécificités des pays
» dans le but de créer un cadre commun pour la dimension européenne des modules
de formation (voir annexe 1 « Graphique des spécificités d’ARIADNE »). Ce tableau
systématise les principaux thèmes à travers lesquels l'histoire, les caractéristiques
actuelles et les développements futurs de l'économie sociale en Europe peuvent être
analysés. L'objectif est de définir l'économie sociale - les secteurs, les acteurs et le
contexte - et d'évaluer son développement. Ce tableau permet à l'utilisateur de
mettre en évidence les aspects spécifiques à certains pays, afin de comparer dans le
même temps ces aspects à travers l'Europe.
Comme le modèle de compétence, le graphique des spécificités des pays donne un
aperçu général des sujets, ce qui permet la sélection des aspects les plus pertinents
pour le contexte de la formation et des besoins.
Lorsqu'ils sont pris ensemble, le modèle de compétence et le graphique des
spécificités des pays peuvent servir de base pour les principaux sujets relatifs au
management de l'économie sociale dans une perspective théorique / disciplinaires
ainsi que pratique / perspective managériale. Ces deux outils permettent de flexibilité
les sujets traités et la profondeur de l'analyse. Ces deux outils donnent un aperçu
commun dans toute l'Europe, tout en offrant en même temps l'occasion d'examiner
des contextes nationaux spécifiques et en compétences managériales.
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C) Cadre de formation générale
Avec les deux outils ci-dessus comme base pour le contenu de la formation, l'équipe
Euricse a ensuite élaboré un «Cadre de formation générale» (Annexe 2) avec six
modules qui peuvent être utilisés ensemble comme une période consécutive de 3journée de formation ainsi que pour les gestionnaires de l'économie sociale qui
peuvent être insérés individuellement dans des formations existantes - soit
spécifiques à l'économie sociale ou comme un sujet dans un cours de gestion
générale. Chaque module peut varier en fonction de la longueur et de la profondeur
en fonction des besoins de formation et le contexte.
Le cadre de la formation générale présente 3 sujets primordiaux, chacun avec deux
modules: le rôle, la définition et les caractéristiques de l'économie sociale et de ses
acteurs; les compétences du manageur de l'économie sociale, les tendances futures
et le développement de l'économie sociale. Le tableau ci-dessous indique les sujets
structurés dans un cours de 3 jours. Chaque journée est structurée avec un module
général le matin et un module de spécifique au pays des participants dans l'aprèsmidi.

Le contenu décrits dans chacun des modules ci-dessus renvoient à la compétence et
au graphique des spécificités de chaque pays. Dans le document ci-joint, les
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modules sont expliqués en termes de sujets (selon le tableau spécifique au pays), les
compétences (selon le modèle de la compétence), et les résultats d'apprentissage
(voir ci-joint «Cadre d'Ariane formation générale»). L'addition des résultats
d'apprentissage pour chacun des modules rend le cadre de formation compatible
avec la reconnaissance ECVET lorsqu'elle est adaptée à chaque pays.
Un élément important qui est ressorti de l'essai pilote est la valeur de mise en réseau
des participants et l'échange d'informations. Pour en tenir compte, un objectif
spécifique et les résultats d'apprentissage de cet objectif ont été inclus dans chaque
module du cadre de formation générale (Annexe 2).
III. Stratégie
l'adaptation

et méthodologie

pour

l'enrichissement,

la traduction et

Cette section explique la stratégie et la méthodologie pour combiner les outils cidessus expliquées dans le but de créer un programme de formation qui répond à
chaque pays et des contextes de formation.
L'équipe Euricse a décrit huit variables qui doivent être prises en considération lors
de la conception du programme de formation. Ces huit variables constituent une voie
stratégique pour informer la conception du programme de formation. Les trois outils
décrits ci-dessus (modèle de compétence, graphique des spécificités des pays et
cadre de formation générale) sont prises en considération dans les huit variables,
ainsi que d'autres aspects clés de l'élaboration d'un cours de formation. En
répondant aux 8 variables, une formation peut être élaborée pour chaque contexte
spécifique du pays, tout en tenant compte des éléments communs à travers l'Europe.
Les huit variables sont les suivantes :
1) Cadre de la formation existante
La formation se déroulera dans un contexte de formation que nous avons besoin de
connaître et de comprendre. Le type de formation que nous proposons dépend de
l'existence existe déjà une formation pour les gestionnaires de l'économie sociale et
dans quelle mesure. Chaque formateur pour répondre à la question: Est-ce qu’une
forme de formation au management de l'économie sociale existent déjà ou pas? La
réponse à cela, vous indique si le cours sera une formation autonome (par exemple
en Hongrie), ou utilisés pour enrichir une formation existante pour l'économie sociale
(par exemple l'Italie, Belgique, Royaume-Uni) ou des manageurs généraux (comme
la France). Il est également important d'examiner la stratégie et le but de mettre en
œuvre la formation. Cette formation pourrait être développée comme une formation
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unique, une formation continue ou peut être utilisé comme une comparaison avec la
formation dispensée dans d'autres pays.
2) L'enseignement corps
La deuxième considération est la disponibilité et la base de connaissances des
instructeurs dans chaque contexte.
En général, nous pensons que les types de moniteurs et expérience se présente
comme suit:
•
•
•

Professeurs = théorie, définitions, analyse contextuelle, etc
Les jeunes chercheurs = informations mises à jour, recherches récentes, etc
Praticiens = témoignages, pratique (du monde réel) de l'expérience, etc

Cette aide permettra de trouver le juste équilibre entre professeurs universitaires et
témoignages de praticiens. Chaque sujet doit être couvert par un expert approprié. Si
l'expertise locale n'est pas disponible, l'échange de formateurs au niveau européen
peut être envisagé.
3) Public cible
Il est important de connaître le public cible du programme de formation, quels sont
leurs besoins, et pourquoi ils veulent une formation sur l'économie sociale.
Le projet met l'accent sur les manageurs (praticiens), mais il y a différents niveaux:
manageurs débutants de l'économie sociale, manageurs expérimentés de l'économie
sociale ou manageurs d'autres secteurs (junior ou expérimenté). Au-delà de
connaître la cible, il pourrait être utile de procéder à une évaluation initiale (voir plus
loin la discussion sur les outils d'évaluation développés par Open University) afin de
déterminer les connaissances existantes, les attentes et les priorités. Par exemple,
est-ce leur première expérience avec l'économie sociale (étudiants), ils travaillent
dans le secteur (praticiens), veulent-ils des relations avec le secteur (à but lucratif, le
secteur public, les décideurs politiques)? Il est également pertinent de tenir compte
de l'orientation ou de point de vue des participants, par exemple, ont-ils des
fondamentaux dans l’économie sociale et dans le management ?
4) Le contexte national
Il est maintenant temps de revenir à au graphique des spécificités des pays. Grâce à
cet outil, le formateur a la liste de tous les sujets possibles parmi lesquelles choisir
afin de rendre la formation pertinente pour les participants, le secteur et le pays. Les
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modules de l'après-midi dans le cadre de la formation générale sont conçus pour être
adapté aux sujets d'intérêt.
Par exemple, chaque partenaire peut choisir les sujets d'intérêt au regard du
graphique des spécificités des pays, en particulier:
• dans le Module 2 (jour 1 dans le « cadre de formation générale »), en particulier de
la section 1 (« caractéristiques propres ») et l'article 2 du tableau (« positionnement /
rôle dans le système socio-économique»)
• dans le module 6 (3 jours dans le « cadre de formation générale »), en particulier
de l'article 3 (« perspectives d'avenir ») de la carte.
5) Compétences prioritaires
A ce point de la stratégie de conception de la formation, le modèle de compétence
est pris en considération. Après l'aperçu général du modèle de compétence au cours
du module du matin (tel que présenté dans le cadre général), quels sont les aspects
et les spécificités du modèle de compétence propres au management de l’économie
sociale ?
Chaque partenaire a mené des groupes de discussion afin de tester le modèle de
compétence. Cette information peut être utilisée pour aider à déterminer les
compétences prioritaires et à mettre l'accent sur la formation. Cependant, il est
important de connaître les attentes de chaque groupe de formation et adapter la
formation à leurs besoins.
Une évaluation des attentes des participants et des besoins permettra de déterminer
les aspects les plus utiles du modèle de la compétence et de se concentrer sur (voir
la discussion plus tard avec les outils d'évaluation développés par Open University partenaire britannique).
Chaque module dans le cadre de la formation générale se connecte à différents
aspects du modèle de compétence. Comme il est indiqué ci-dessus, le module 4
(jour 2) de la formation est alors conçu pour se concentrer sur 1 des 7 groupes de
compétences.
6) Dimension européenne
Le projet Ariane est de dimension européenne avec son intégration dans les
formations des modules 1, 3 et 5 du cadre de formation générale. Lors de
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l'adaptation de la formation, chaque partenaire peut augmenter ou diminuer les
thèmes de dimension européenne, afin de trouver le juste équilibre entre une
approche locale et la dimension européenne. En outre, l'adaptation peut également
être faite de sorte que la dimension européenne est discutée avec le contexte
national dans tous les sujets plutôt que de diviser la discussion entre l'Europe et le
local. Le formateur doit garder à l'esprit les raisons suivantes pour la sensibilisation
au niveau européen (ainsi que national):
• Le lobbying auprès des décideurs
• Des nouvelles sources de financement
• Echanger les meilleures pratiques
• Les échanges d’instructeurs
• Développer le soutien politique en faveur de l'économie sociale au sein des
institutions européennes
7) Format
Le cadre général de formation est conçu pour un cours de 3 jours et être enseigné
de manière consécutive ou divisée. Toutefois, selon que le cours est autonome ou
inséré dans un cours existant, le format peut être plus ou moins souple. Les modules
de formation du cadre général sont donc conçus de manière à être utilisées soit
ensemble ou séparément pour toute la durée de formation. Chaque module peut être
complété pour permettre une discussion approfondie sur l'un des sujets (par
exemple, au lieu du module 1 étant un matin, il pourrait être étendu à plusieurs
jours).
L'autre aspect du modèle de formation à considérer en plus de la longueur du
parcours est de savoir si elle est enseignée dans un cadre en face-à-face, en ligne,
ou
mixte.
6
8
Méthode
d'enseignement)
En fonction de la structure du cours qui en résulte, une combinaison de techniques
pédagogiques pourraient être utilisés, y compris ces possibilités: cours magistraux,
travaux de projet (analyse de sa propre situation et des propositions de solutions),
études de cas et l'examen des meilleures pratiques, l'apprentissage par l'expérience
(témoignages, jeux de rôle, des visites sur place, stages), échanges entre pairs.
Les méthodes d'enseignement compilées pour WP2 peut aider chaque partenaire
comparer les méthodes et choisir la plus appropriée. Comme le démontre le
séminaire pilote, les participants apprécient grandement le temps de l'échange entre
pairs et de réseautage. Cela a émergé comme un élément important à considérer
dans
le
choix
des
méthodes
d'enseignement.
IV.
Intégration
des
outils
d'évaluation
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Afin de répondre pleinement aux besoins des participants à la formation et au
contexte il faut combiner cette méthode de formation à l'évaluation et des outils
d'évaluation développés dans le document WP 6 par l'Open University (RoyaumeUni). Les besoins et les attentes font partie du processus de la variable 8, donc en
utilisant les activités d'évaluation proposée le formateur reçoit la rétroaction
également
nécessaire
pour
les
variables.
Par exemple, l'évaluation effectuée avant la formation peut fournir une rétroaction sur
les variables 3 - public cible, 4 - contexte du pays orientée, et 6 - Les attentes autour
de la dimension européenne. L'évaluation réalisée avant ou pendant le cours peut
fournir une rétroaction spécifique à la variable 5 - compétences prioritaires.
Le cadre de formation générale permet l'espace pour l'inclusion des activités
d'évaluation.
V.
Conclusion
/
final
pensées
Ce document a présenté les outils et les stratégies pour la création d'une formation
modulaire qui peut être utilisé dans les pays européens pour la formation des cadres
de l'économie sociale. La formation peut être adaptée aux besoins de chacun des
partenaires et du contexte pour être utilisé comme une formation indépendante ou en
combinaison avec des programmes de formation existants. L'outil de formation
générale-cadre est le point de départ. Les 8 variables alors guider l'utilisateur à
travers l'utilisation stratégique des autres outils (modèle de compétence et Pays
Spécificités
graphique).
Ces outils sont un produit du projet Ariane, mais nous espérons qu'ils pourront être
utilisés au-delà de la portée du projet visant à offrir une formation aux gestionnaires
de l'économie sociale à travers l'Europe d'une manière à la fois cohérente sur
mesure. Ces outils et les 8 variables peuvent également être utilisés pour évaluer les
formations existantes, les besoins du secteur, et donc informer les futurs
programmes de formation dans une dimension européenne concertée.
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