PROJET ARIADNE : référentiel de compétences du management EN ÉCONOMIE SOCIALE
Retour des échanges avec les experts
Vert = Ajouts suite aux entretiens avec les experts, parfois appuyés par des éléments de littérature
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Compétences
génériques

Souscompétences

Savoirs

Savoir-faire
Être capable de…

Savoir-être
Aptitudes
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1

Compétences STRATÉGIQUES

1

Penser et agir de  Internal environment :
- The SE
façon
- SE’s strategy
stratégique
- Organizational
culture
- Technologies2
 External environment3
- governance structure4
- legal constraint5 /
regulation
- revenue sources6
- Global overview of
the third sector,
philanthropy, concept
of social welfare, and
basis tenets of ethics
and morality7, history
of SE, evolution
- Business, government
/ public policy and
community
organization8
- Réseaux, Public

 Mettre en relation mission, objectifs, ressources et
autonomie et priorisation / Gérer la tension
permanente entre recherche de l’équilibre financier
(survie) et les valeurs de l’ES (Référentiel européen,
3) /
 Analyser besoin social et formulating strategy
 Déterminer les différentes parties prenantes et leur
implication (Backman, Grossman, Rangan,
2001 :243)
 Comprendre et situer le core business et le périmètre
d’action de son entreprise (c’est quoi l’ES) dans son
environnement.10
 Anticiper les évolutions et changements (des besoins
notamment)
 Imaginer divers scénarios possibles contribuant à
élaborer la vision, les missions, les valeurs et le
positionnement de l’entreprise en fonction de
l’environnement. // Capacité d’innovation et à rendre
son organisation innovante11
 Prendre des risques (si l’on est) dans un contexte
d’incertitude, développer de nouveaux projets, être
proactif par rapport aux besoins

 Implication
 Disponibilité
 Vision transversale systémique
et stratégique de
l’organisation/entreprise
 Creativity, innovation,
proactivity
 Capacité d’analyse
 Solidarité12
 Coopération (Sadoul, 2003 :
75)
 Dynamisme dans la conquête
de nouvelles activités (Sadoul,
2003 : 73)
 Justice sociale : recherche de
réductions des inégalités
(Sadoul : 2003, 73)
 Intérêt général, citoyenneté
 Capacité à éclairer, à orienter
le CA

relations9

= partie la plus spécifique à l’ES. Mais ces compétences sont partagées avec le CA. Définition de la mission, de l’identité de l’ES := au CA. Mais le management doit être
sensible à ces questions et pouvoir les comprendre ! Schmid (2006 : 181) : leader d’une organisation = créateur de « vision », vision = la capacité de créer et communiquer
une image convaincante d’une situation désirée, de transmettre clairement cette vision et d’y impliquer les gens. + Backman, Grossman, Rangan (2001 :243) : « th importance
of the role of management in formulating strategy, organizing for its effective implementation, and monitoring and guiding its performance toward mission success. +
Complexity of their management-related values (O’neill and Young, 1988 : 3)
2
Di Maggio, 1988 : 56 + “The relationship between board chair and chief salaried officer is the single most important relationship within a nonprofit” (Vladeck, 1988: 74)
3
Di Maggio, 1988 : 56
4
Mirabella and Wish, 2000, O’neill and Young, 1988
5
« The ways in which nonprofits derive their revenues, the structure and composition of the nonprofit workforce, and the relationship between the nonprofit organization and
its governing board” (O’Neill and Young, 1988 : 5) + the specific legislative environment of the SE + (O’neill and Young, 1988 : 3-8; Di Maggio, 1988, 57)
6
O’neill and Young, 1988: 3-8 ; Di Maggio, 1988: 57 ; Vladeck, 1988: 76
7
Mirabella and Wish, 2000 ; O’neill and Young, 1988 : 5
8
Mirabella and Wish, 2000 : 224 ; O’Neill and Young, 1988 : 11
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Compétences STRATÉGIQUES

 Connaissance claire des
 Organizing the effective implementation of the
responsabilités des
strategy (Backman, Grossman, Rangan, 2001: 243)
différentes parties
 Identification d’indicateurs de performance globale
prenantes, des priorités de
propre à l’ES (Mirabella and Wish, 2000; O’neill and
l’ES, anticipation de ces
Young, 1988 : 3)
tensions,
 Dialoguer de façon permanente avec le CA et l’AG13
et alimenter cette discussion, gérer la participation et
l’intégration d’élus bénévoles dans le CA et bureaux,
participer à l’organisation de la démocratie propre à
l’ES 14 / définir les légitimités de chacun (CA, AG,
financeurs, manager, etc.) legitimacy (Vladeck,
1988 : 72, 74)
 Être dans les bons réseaux15 et collaborer
efficacement (fédérations, syndicats, etc.)
 Faire du lobbying pour agir sur l’environnement de
façon positive (pouvoirs publics, entreprise privée
classique, etc.)

9

Mirabella and Wish, 2000 : 224-227
L’entrepreneur social est un agent d’adaptation au marché (Malo, 2001: 87).
11
L’entrepreneur social = agent de transformation (Malo, 2001 : 87) ; Sadoul, 2003 : 74 ; Outside function roles = entrepreneurs, initiating and developing new programs and
resources (Mirabella and Wish, 2000 : 224). Planning skills to understand the environment, the alternative courses of action and the implications of these actions (O’neill and
Young, 1988) / Develop their own vision, be able to interpret those visions in changing circumstances and move them to fruition (Vladeck, 1988 : 81)
12
Principe de dirigeance associative et de responsabilités politiques entre élus bénévoles et cadre associatif (Sadoul, 2003 : 73)
13
The relationship between board chair and chief salaried officer is the single most important relationship within a nonprofit (Vladeck, 1988 : 72, 74)
14
Sadoul, 2003 : 74 + Managing relationships among numerous stakeholders (Mirabella and Wish, 2000)
15
(Mirabella and Wish, 2000 : 227) + Sadoul (2003 : 64) : cadres associatifs membres d’un syndicat employeur car représentation efficace de leur réseau associatif et fournit
des outils pour manager une équipe de salariés en constituant un excellent centre de ressources techniques.
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Compétences OPÉRATIONNELLES

16

Gérer et
analyser les
opérations (y
compris la
qualité)

Gérer les
moyens
matériels

 Les savoirs, protocoles et  Coordonner l’activité sur base de l’organisation et de  Rigueur et vigilance
procédures professionnels
la planification du travail de ses collaborateurs en
 Adaptabilité / flexibilité
liés aux activités
fonction des objectifs fixés dans le plan d’affaires
 Initiative, pro-activité et esprit
 Les textes législatifs,
 Garder une cohérence entre missions, valeurs de l’ES
d’entreprendre (ce sont des
règlementaires,
institutionnels,
déontologiques liés aux
activités
 Les normes de qualité et
méthodes de gestion de la
qualité liés aux activités
 Les outils, logiciels de
gestion liés aux activités
 Le processus de
production








et opérationnalisation.
Prioriser les actions à entreprendre.
Analyser les problèmes, identifier des pistes de
solution et organiser leur mise en œuvre.
Superviser et évaluer l’activité, sa continuité ainsi
que la bonne atteinte des objectifs sur base
d’indicateurs de performance propres à l’ES
Assurer la fiabilité des processus mis en œuvre dans
l’organisation.
Déterminer les indicateurs de qualité pour l’activité
afin de développer une approche d’amélioration
continue de la qualité.

indicateurs de l’autonomie du
manager)
 Vision systémique et prospective
(prise de recul) du travail à
effectuer
 Capacité d’analyse
 Sens relationnel

 Gérer les ressources matérielles pour assurer le bon  Capacité d’analyse
 Connaissance des
déroulement de l’activité par le biais de prises de  Vision prospective (des besoins
équipements, des
décisions concernant l’allocation et l’achat des
en matériel)
moyens matériels et des
équipements,
des
moyens
matériels
et
des
technologiques (dont
technologies en cohérence avec les objectifs,
TIC) de l’organisation
missions, valeurs de l’ES (choix des fournisseurs, des
ressources matérielles, etc.)
 Identifier, prévoir et justifier les moyens matériels
fonctionnels nécessaires pour assurer la continuité et
la qualité de l’activité.

16

Sadoul (2003 : 67). Lorsque l'ES grandit, recentrage sur des fonctions propres, de gestion, en se déchargeant au fur et à mesure des fctions opérationnelles lors de la création
de postes spécialisés MAIS, en même temps, polyvalence (s'implique dans des fctions qui ne lui sont pas spécifiques, assume des fctions supplémentaires)
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 Gérer l’articulation entre moyens matériels et
ressources humaines.
Gérer les RH
 Les bases théoriques en
matière de GRH (conduite
(Sadoul, 2003 :
de réunions et d’entretiens,
65)
outils de communication,
techniques de motivation et
de reconnaissance,
techniques de négociation
et de gestion de conflits,
théorie du leadership,
outils de gestion et de
développement des
compétences)
 Les outils et procédures de
GRH (définition de
fonction, grille
d’évaluation, procédures de
recrutement, etc.)
 Specificities of the types of
personnel involved
(Mirabella and Wish, 2000,
O’neill and Young, 1988 :
3-8)

 Keeping a consistency between the organization’s  Objectivité / neutralité / équité
objectives and the way it behaves toward its own  Implication / Motivation /
Disponibilité
employees (Vladeck, 1988 : 79) and the governance
 Assertivité (capacité à se
system
positionner, à argumenter, etc.)
 Prévoir différents scénarios de planification des RH
selon les objectifs stratégiques, les besoins en
compétences, les financements, etc.
 Répartir les responsabilités et les tâches en fonction
des compétences et de la charge de travail, traduire
régulièrement ce qui est demandé à l’équipe
 Gérer une équipe : donner des directions explicites,
veiller à ce que chacun connaisse ses responsabilités,
partager les informations, donner un feedback, rendre
son équipe responsable, hiérarchiser les priorités, etc.
 Favoriser l’intégration des nouveaux entrants et des
personnes en formation
 Observer, analyser et objectiver le fonctionnement et
les compétences des collaborateurs

= tabou
 Capacité à être un modèle
(cohérence, congruence)
= super important !
 Capacité à évoluer
 Capacité à travailler en équipe et
à la faire évoluer (leadership)
 Capacité à se remettre en
question / à prendre du recul
 Dynamisme
 Sens relationnel / Political and
interpersonal skills (O’neill and
Young, 1988 : 5)

 Déterminer les critères de performance
spécifiques aux RH de l’ES / Conduire un entretien
individuel, formaliser les évaluations / évaluer
régulièrement le travail de l’équipe
 Développer les compétences des membres de son
équipe
 Reconnaître, féliciter et/ou sanctionner
 Formaliser et transmettre (oralement ou par écrit) les
informations reçues et/ou à transmettre
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 Faciliter la compréhension mutuelle entre les membres
de son équipe

 Motiver, dynamiser, susciter la participation,
l’adhésion et l’implication and maintaining it.
(Vladeck, 1988 : 80)
 Responsabiliser et soutenir les membres de son équipe
 Conduire une réunion en utilisant une méthodologie
adaptée et structurée
 Prévenir et gérer les conflits (écouter les parties,
comprendre le différend, proposer des solutions,
arbitrer si nécessaire)
 Négocier et argumenter en vue de parvenir à un accord
 Gérer les volontaires (Sadoul, 2003 : 66 ;

Davister, 2010)
 Being sensitive to the particular needs of these
different groups : paid staff, volunteers and
professionals (O’Neill and Young, 1988 : 7)

 Deal with the diversity of personnel and manage
their relationships (O’neill and Young, 1988 ;

Davister, 2010)
 Incentive policy in terms of conditions of
employment, remuneration, etc.
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Gérer les
 Les modes de
financement (revenue
aspects
sources)
administratifs et
- fundraising (Mirabella
17
financiers
and Wish, 2000 : 224)
- government aid (Haas
and Robinson, 1998 :
353)
- Diversified sources of
financial support
(Mirabella and Wish,
2000)
 Connaissance et analyse
des coûts (coûts cachés,
inutiles), des sources de
frais principaux, de la
structure de frais (O’neill
and Young, 1988 : 3-8)
 Les procédures et outils de
gestion financière et
administrative (compte de
résultats prévisionnel, plan
de financement, logiciels,
rapport annuel, budget,
etc.)

 Obtain funds from government, foundations,
corporations, and private benefactors / Marketing

 Rigueur
 Capacité d’analyse
skills for developing commercial revenues (O’Neill  Capacité de synthétisation
and Young, 1988 : 6)
 Esprit critique
 Identifier, prévoir, justifier et anticiper les moyens  Dynamisme dans la conquête de










financiers nécessaires à court et moyen terme pour
nouvelles activités (Sadoul,
assurer la continuité de l’activité (et les faire évoluer
2003 : 73)
dans le temps).
 Political and interpersonal skills
Elaborer et assurer le suivi du budget de
for obtaining funds (O’Neill and
fonctionnement et du plan d’investissement annuel
Young, 1988 : 6)
du service.
 Creativity, ingenuity and
Imaginer différents scénarios selon l’obtention ou
cleverness (Vladeck, 1988 : 81)
non des subsides, selon les différents clients
 Proactivity
Suivre et contrôler les dépenses et les rentrées
Identifier, analyser et interpréter les indicateurs de
résultats (qualitatifs et quantitatifs)
Se projeter dans le temps en développant une
approche anticipatrice du risque (financier et
exploitation) et de la rentabilité en utilisant des
outils d’évaluation et des outils prévisionnels
(compte de résultats prévisionnel, plan de
financement, budget, etc.) adaptés aux besoins et à
la réalité de l’ES.
Rendre des comptes à ceux qui nous financent
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La gestion financière est une dimension primordiale et ce d’autant plus que le cadre associatif doit actuellement davantage prendre en compte les dimensions budgétaires et
financières (car les aides automatiques se font plus rares). Le gestionnaire devient un salarié devant assurer la pérennité de l’ES. La mise en cohérence avec le projet politique
associatif fort porté par le cadre associatif doit rester l'acte d'ancrage fondamental (Sadoul, 2003 : 65-71). Vécu comme la contrainte mais on n’est pas loin de la légitimité de
l’action !
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Gérer les
relations client
interne et
externe / les
relations avec
les différentes
parties
prenantes,
stakeholders /
Animer les
partenariats /
Marketing

 Les clients, leur profil et

 Créer des synergies avec les services en amont et

leurs attentes

 Les collectivités locales,
d’autres acteurs
associatifs (Sadoul,

2003 : 68)
 Techniques de marketing
 Les parties prenantes

aval.

 Comprendre, analyser et prioriser les demandes de





ses clients.
Gérer les relations avec les différentes parties
prenantes
Aider les clients à formaliser leurs besoins.
Organiser la mesure de leur satisfaction et suivre la
prise en charge de leur problème.
Conduire son équipe à anticiper les besoins des
clients et à y répondre efficacement.







Sens relationnel
Capacité d’analyse
Vision prospective
Écoute
Prise en compte des remarques
et critiques

 Identifier et arbitrer les besoins des publics
concernés et les attentes des pouvoirs publics.
 Établir des partenariats, collaborer avec les
collectivités locales, d’autres acteurs de l’ES,
les pouvoirs publics, les entreprises privées
classiques (Sadoul, 2003 : 69)
 Convaincre la collectivité d’acheter les services


Gérer les projets  Techniques de gestion de 
projet






proposés, vendre à la collectivité ce qu’on produit
Faire le marketing de ses services, de son ES et des
valeurs de l’ES
Maîtriser et mettre en œuvre les techniques de
gestion de projet.
Prioriser les actions à entreprendre
Organiser de façon optimale l’allocation du temps
de travail en fonction, notamment, des rythmes de
financement
Garantir la documentation efficace des
connaissances et des procédures.

 Sens relationnel
 Capacité organisationnelle
 Travail en équipe

9

 Garantir la diffusion et l’utilisation efficace des

Compétences INTERPERSONNELLES

connaissances et savoir-faire développés pour le
projet dans l’organisation.

18

Développer un  Secteur de l’ES
sentiment
d’appartenance
à l’organisation
et à sa mission,
et plus
généralement au
secteur de l’ES
et à ses valeurs

 Développer un climat de travail serein favorisant la  Sens relationnel
confiance, la collaboration, la solidarité et le bien-  Empathie
être des collaborateurs
 Assertivité (capacité à se
 Être conscient des réactions potentielles d’autrui et
positionner, à argumenter, etc.
pouvoir les comprendre






Coordonner

sans empiéter sur les droits des
autres)
et établir des relations sociales satisfaisantes
 Capacité à travailler en équipe et
Gérer et résoudre des situations critiques telles que
à la faire évoluer (leadership)
les conflits, la négociation sociale, l’arbitrage  Confiance et loyauté18
d’objectifs divergents au sein de l’équipe.
Influencer autrui à mieux accomplir ses objectifs
Cultiver la conscience des dimensions les plus
sociétales et nobles de l’ES, développer un sentiment
de fierté d’appartenir à l’ES et au mouvement plus
global de l’ES (Ex: le subside doit être compris
comme l’achat d’un bien collectif ou semi-collectif)
Coordonner et diriger une équipe de collaborateurs  Sens relationnel
pour aller vers un objectif commun, vers la mission  Sens pédagogique
commune et parfois co-créée, en sachant déléguer à  Capacité à coordonner une
l’équipe quand cela est nécessaire.
équipe

 Être capable de concilier les différents points de vue



Capacité à donner confiance : celle inspirée par la cadre associatif dans ses fonctions et loyauté (Sadoul, 2003 : 73)

10

Négocier

Influencer

Rechercher
l’information

19

COGNITIVES 19

Compétences

Traiter
l’information

 Négocier avec les parties-prenantes par rapport au  Sens relationnel
champ d’activités (plus important quand auto-  Créativité
gestion)
 Inclure les différentes parties prenantes
 Avoir une influence sur le fonctionnement du groupe,  Sens relationnel
lui donner une orientation répondant à la diversité des  Capacité de conviction
circonstances rencontrées, en cohérence avec la
 Sens pédagogique
stratégie de l’organisation
 Développer, par différentes actions, sa sphère
d’influence à l’extérieur de l’organisation

 Méthodes et processus  Structurer et mobiliser, sur base de sa connaissance
des méthodes et des processus de récolte de
de récolte de données






Communiquer /
diffuser
l’information




données, un réseau de collecte de données
(personnes et sources documentaires) en vue de
rechercher l’information nécessaire par rapport à
l’activité.
Poser des questions
Mobiliser les bons réseaux pour collecter l’info
Analyser et synthétiser de manière transversale les
informations recueillies, les structurer, leur donner
du sens pour les exploiter dans son secteur d’activité
(et réactiver le réseau en cas d’informations
manquantes).
Relier cette communication au thème de la
performance
Communiquer (oral et écrit) afin de transmettre de
manière efficace une information (Vladeck, 1988 :
80)
Exprimer ses idées de manière claire et précise,
donner des messages consistants






Sens critique
Capacité de synthétisation
Capacité d’analyse
Capacité organisationnelle

 Sens relationnel
 Diplomatie
 Assertivité (capacité

à
positionner, à argumenter)
 Sincérité / transparence

se

Selon Sadoul (2003 : 65), la communication interne et externe est fonction incontournable !
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 Donner des exemples, trouver les mots justes
 Adapter le contenu aux différentes cibles et
identifier les canaux les plus adaptés à la diffusion
de l’information.
 Démontrer de l’intérêt à l’égard des opinions des
autres
 Etre capable de transmettre des informations
négatives et d’assumer des mesures impopulaires,
pouvoir communiquer dans une situation de crise.
 Intéresser, mobiliser et convaincre par une
communication adéquate, trouver le mot juste

 Respect
 Écoute / réceptivité
 Capacité à adapter son discours
aux différents publics

SAVOIR-ÊTRE TRANSVERSAUX aux quatre compétences génériques :
- Prise de décision
- Sens relationnel
- Capacité d’analyse
- Capacité organisationnelle
- Sensitivity as well as strong commitment to value issues and the capacity to articulate them (Vladeck, 1988 : 80)
- Travail en réseau
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