Modèle de compétences : le management dans l'économie sociale 1
1. Savoir-faire stratégiques

2. Savoir-faire entrepreneurial

3. Savoir-faire relationnel

4. Savoir-faire cognitif

5.

Savoir-faire transdisciplinaire

1.1 Comprendre les missions, le cœur de métier 2 et les objectifs concrets de l'entreprise sociale.
 Connaître, comprendre et mobiliser le système de gouvernance qui convient à l'entreprise sociale.
1.2 Situer les missions, le cœur de métier et les objectifs concrets dans l'environnement externe propre à l'économie sociale, et
être capable d'agir en conséquence.
1.3
Anticiper les évolutions et développer de nouveaux projets.
2.1 Gérer et analyser les aspects opérationnels (y compris les aspects qualitatifs).
2.2 Gérer les ressources matérielles.
2.3 Gérer les ressources humaines.
2.4 Gérer les aspects administratifs et financiers.
2.5 Gérer les relations avec les diverses parties prenantes (clients, bénéficiaires, collecteurs de fonds, fournisseurs, partenaires,
concurrents).
2.6 Gérer les projets.
3.1 Développer un sentiment d'appartenance et la fierté d'œuvrer pour une entreprise sociale, pour les missions et plus
généralement pour le secteur de l'économie sociale.
3.2 Coordonner le personnel afin d'accomplir une mission et atteindre un objectif commun, tout en étant capable de
déléguer.
3.3 Négocier avec les divers intervenants 3
3.4 Exercer son pouvoir d'influence.
4.1 Rechercher des informations.
4.2 Traiter les informations.
4.3 Communiquer et transmettre les informations.
5.1 Promouvoir les valeurs.
5.2 Compétences politiques et relationnelles.
5.3 Vision globale et critique de l'organisation.
5.4 Innovation.
5.5 Implication et adaptabilité.
5.6 Sens de la pédagogie.
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La couleur bleue indique les compétences managériales qui sont spécifiques du secteur de l'économie sociale.
Le « cœur de métier » est “le travail essentiel d'une organisation, celui dans lequel elle est la plus experte, qui la distingue des autres organisations, qui contribue le plus à son succès et, de manière générale, pour lequel
elle a été constituée à l'origine).
3
Se référer au point 2.5.
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Le "Cadre CSC" : les connaissances/savoir-faire/compétences spécifiques du management dans l'économie sociale 4

Compétence
spécifique principale
1.. Connaître,
comprendre et pouvoir
positionner l'économie
sociale

2. Développer un

4

Connaissance : savoir...

Savoir-faire : être capable de...

Compétences : agir...

Les différents concepts propres à
l'économie sociale (buts non lucratifs,
économie sociale, entreprise sociale,
secteur tertiaire, etc.)
L'histoire du secteur.
Les textes juridiques, réglementaires et
institutionnels.
Les
formes
juridiques
et
organisationnelles, ainsi que les
structures de l'entreprise sociale.
Les
réglementations
publiques
(contraintes juridiques spécifiques,
politiques publiques, sources de
financement public, etc.).
Le tableau d'ensemble du marché de
l'économie sociale, de son évolution
récente et de la raison d'être des
entreprises sociales.
Les principaux réseaux utiles.
Le rôle sociétal et les enjeux de

Comprendre les diverses formes juridiques
et leurs avantages stratégiques respectifs.
Positionner votre entreprise sociale par
rapport aux différents concepts et dans son
contexte (par exemple, en relation avec le
marché, le secteur public, les concurrents
éventuels, etc.).

Promouvoir les valeurs de
l'entreprise et de l'économie
sociales, de l'entrepreneuriat
social ; être sensible à l'intérêt
général, la citoyenneté, la justice
sociale, la solidarité, etc.

Identifier les concurrents et les partenaires
potentiels.

Positionner votre entreprise sociale dans Plaider sa propre cause.

Attention : ce cadre ne doit pas être interprété ligne par ligne, mais par bloc de compétence. Une connaissance ne correspond pas forcément à un savoir-faire ou une compétence, les trois sont indépendants ! Ce qui est

lié est le bloc de compétence "connaître, comprendre et pouvoir positionner l'économie sociale", par exemple.
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sentiment
d'appartenance et la
fierté d'œuvrer pour
l'économie sociale.
3. Développer la
stratégie adaptée aux
objectifs multiples de
l'ES

l'économie sociale, et les problèmes cadre d'un mouvement social.
qu'elle se propose de résoudre.

Capacité de sensibilisation.

Les objectifs multiples d'une entreprise
sociale.
La tension qui peut être engendrée par
ces objectifs multiples.

Cohérence.

4. Connaître,
comprendre et
mobiliser le système de
gouvernance interne.

Le système de gouvernance adapté à
l'entreprise sociale.
Les tâches et les responsabilités de
chaque entité décisionnaire (conseil
d'administration, assemblée générale,
etc.).
Les exigences légales.

Analyser et comprendre les besoins
sociaux.
Anticiper les besoins sociaux futurs.
Traduire les missions en buts et objectifs
concrets.
Définir l'identité et le champ d'action de
l'entreprise, en tant compte des éléments
suivants :
- Les missions, les objectifs et les
ressources de l'organisation.
- Les tensions entre le but social et
les impératifs économiques.
Comprendre l'articulation entre les divers
objectifs.
Gérer l'interface entre les différents
besoins de l'entreprise sociale (RH,
ressources matérielles, etc.).
Définir clairement et sous forme
acceptable la légitimité de tous les acteurs
(intervenants divers, organismes et entités
décisionnaires, etc.).
Comprendre et mobiliser le système de
gouvernance qui convient à l'entreprise
sociale.

Idéalisme.
Attitude proactive.

Assertivité.
Diplomatie.
Sincérité.

Interagir en permanence avec les entités
décisionnaires.
Informer les entités décisionnaires.
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5. Gérer les divers
acteurs externes.

La diversité des intervenants externes
spécifiques de l'économie sociale
(communautés locales, autorités
publiques, clients / utilisateurs /
bénéficiaires, autres entreprises
sociales, organisations à but lucratif,
etc.).
Les réseaux appropriés.

6. Gérer les aspects
financiers.

Les sources de financement (collecte
de fonds, aides gouvernementales,
etc.)
Les divers canaux et les diverses
possibilités de financement.

Déterminer les indicateurs de performance
globale propres à l'entreprise sociale.
Communiquer en s'appuyant sur ces
indicateurs de performance globale.
Identifier les diverses parties prenantes et
déterminer leur degré d'implication.
Collaborer avec les communautés locales,
les réseaux appropriés, les autorités
publiques, les clients / utilisateurs /
bénéficiaires, les autres entreprises
sociales, les organisations à but lucratif,
etc.).
Se garder des tentatives de lobbying.
Gérer l'interface entre les attentes variées
des parties prenantes.
Faire partie des réseaux appropriés et s'y
montrer actif.
Chiffrer les business-plans sociaux.
Lever des fonds auprès des différentes
sources : gouvernement, fondations,
entreprises privées, mécènes, etc.
Répondre aux appels d'offre (en vue
d'obtenir des subsides ou un financement).
Elaborer divers scénarios en fonction des
subsides obtenus.
Identifier, analyser et interpréter les
indicateurs des résultats financiers tout en
gardant à l'esprit la priorité de la mission
sociale.

Capacité de sensibilisation.

Rigueur.
Créativité.
Opportunisme.
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7. Gérer les ressources
humaines.

Les outils adaptés à la GRH.
Les spécificités des types
personnels impliqués.

Développer une approche proactive du
risque et de la rentabilité des ressources
financières, selon les besoins et les réalités
de l'entreprise sociale.
Assurer la cohérence entre les objectifs de
de l'organisation et ses relations envers ses
employés.
Anticiper les différents scénarios de
planification des ressources humaines en
fonction des objectifs, des besoins en
matière de compétences, du financement,
etc.
Etre sensible aux besoins particuliers des
différents groupes (personnel salarié,
bénévoles), gérer la diversité, les différents
groupes et les relations entre eux.
Instaurer une atmosphère de travail
sereine, encourager la confiance, la
collaboration, la solidarité et le bien-être
du personnel.
Evaluer le personnel selon les critères de
performance spécifiques de l'entreprise
sociale.
Motiver et impliquer le personnel ; exercer
votre influence pour que les collaborateurs
atteignent leurs objectifs personnels ;
instaurer une politique d'incitation basée
sur les conditions contractuelles, la
rémunération, la confiance, l'implication,
la participation aux décisions, etc.

Empathie.
Exemplarité
(cohérence
et
congruence).
Leadership.
Capacité d'adapter le discours à
des auditoires variés.
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