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Cadre de formation générale
Projet Ariane - WP 4 Euricse
* Révisé après des essais pilotes et des séminaires
Ce document fournit la structure générale d'un module de formation managériale de
3 jours en économie sociale. Répondant aux 8 variables de formation proposées
dans WP4, chaque partenaire peut adapter cet outil pour concevoir une offre de
formation qui soit :
•
•
•

Une offre générale du management en économie sociale
Un enrichissement de cours existant sur le management en économie sociale
Un enrichissement de cours sur le management en économie sociale avec des
spécificités

Chaque journée est structurée avec un module général le matin et un module
spécifiques à chaque pays ou participants orientés dans l'après-midi.
Lorsqu'ils sont pris tous ensemble, la formation de 3 jours comprend:
Jour 1: Le rôle, la définition et les caractéristiques de l'économie sociale et de
ses acteurs :
Module 1 (matin) - L'économie sociale en Europe
Module 2 (après-midi) - L'économie sociale, spécificités du pays
Jour 2: Les compétences du manageur en économie sociale :
Module 3 (matin) - Présentation du modèle de compétence
Module 4 (après-midi) – Concentration sur des groupes spécifiques de compétences
Jour 3: Les tendances futures dans le développement de l'économie sociale :
Module 5 (matin) - le développement potentiel de l'économie sociale en Europe
Module 6 (après-midi) - pays / local / entreprise axées sur les possibilités de
croissance
Les modules 1, 3 et 5 sont d'ordre général (contexte général/générique). Les
modules 2, 4 et 6 doivent être adaptés aux besoins spécifiques de formation (en
fonction du pays, du secteur ou de la cible).
Un élément important qui est ressorti du groupe pilote est la mise en réseau des
participants et les échanges d'information. Dans chaque module, un objectif ainsi que
le résultat attendu de l'apprentissage à cet objectif a été inclus.
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JOUR 1:
Le rôle, la définition et les caractéristiques de l'économie
sociale et de ses acteurs
MODULE 1 (matin): l'économie sociale en Europe
Objectifs:
Ce module devrait fournir une vue d'ensemble et la discussion des points 1 et 2 du
tableau spécifiques à chaque pays dans une perspective européenne - 1.
Caractéristiques spécifiques et 2. Positionnement / rôle dans le développement
socio-économique du système.
•
•
•
•
•

Définition de l'économie sociale et de la terminologie liée à l'Europe et explication
des différentes formes qu'elle a pris
Evolution historique (aspects pionniers), en particulier dans les perspectives, les
valeurs et les pratiques
Aperçu des lois et des règlements en Europe (à travers ou au sein des secteurs)
Principales caractéristiques des relations avec les autorités publiques, de
marchés et des réseaux
Stimuler la discussion et le partage d'expériences des participants et des avis
relatifs au thème abordé

Objectif d'apprentissage :
•
•

•
•
•

•

Comprendre le rôle, les formes et les définitions de l'économie sociale en Europe
dans les systèmes économiques et sociaux
Comprendre les valeurs et les principes sous-jacents qui motivent le
développement des organisations de l'économie sociale dans l'économie
mondiale
Comprendre les activités des organisations de l'économie sociale et la façon dont
ils sont en mesure de surmonter défaillances du marché et l'État
Comprendre et comparer les différents modèles de l'économie sociale à travers
l'Europe
Comprendre comment les institutions européennes peuvent visualiser et
interpréter les phénomènes d'économie sociale (et les règlements et structures
de soutien)
Créer un réseau entre les participants et le partage d'expériences, les réussites et
les défis, en rapport avec le sujet
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Elément(s) de KSC abordé est :
F. Pour connaître, comprendre et être capable de positionner l'économie
sociale
MODULE 2 (après-midi): Les spécificités de l'économie sociale dans le pays
Objectifs
Ce module peut fournir une vue d'ensemble et ouvrir à la discussion des points 1 et 2
du tableau spécifiques à chaque pays - 1. Caractéristiques spécifiques et 2.
Positionnement / rôle dans le développement socio-économique du système. Sinon,
sur la base des 8 variables et des priorités des participants, ce module peut se
focaliser sur un aspect spécifique.
Les objectifs généraux pourraient être :
•
•
•

•

Définition de l'économie sociale dans chaque pays et expliquer les différentes
formes qu'elle prend
L'évolution historique / pionniers, en particulier les perspectives, les valeurs et la
vue d'ensemble
La pratique des lois et des règlements nationaux (à travers ou au sein des
secteurs) Les principales caractéristiques de la relation avec les pouvoirs publics,
les marchés et les réseaux
Stimuler la discussion et le partage des expériences des participants et des avis
relatifs au thème

Objectif d'apprentissage:
•
•
•
•

Comprendre le rôle, les formes et les définitions de l'économie sociale dans les
systèmes économiques et sociaux dans un contexte spécifique du pays
Comprendre les principales similitudes et les différences entre votre pays et
d'autres en Europe
Comprendre les valeurs et les principes sous-jacents qui motivent le
développement de l'économie sociale organisations dans le contexte local
Comprendre les activités des organisations de l'économie sociale et la façon dont
ils sont capables de surmonter les défaillances du marché et de l'État (par
exemple, le plaidoyer, la production de biens et de services, les services
intermédiaires)
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•
•
•

Comprendre les lois et réglementations nationales spécifiques à la forme des
entreprises qui y participent et le secteur d'activité
Savoir quelles relations existent et avec les pouvoirs publics, les marchés et les
réseaux
Créer un réseau entre les participants et le partage d'expériences, les réussites et
les défis, liés au sujet

Elément(s) de KSC abordé est :
F. Pour connaître, comprendre et être capable de positionner l'économie
sociale

Jour 2:
Compétences du gestionnaire de l'économie sociale
MODULE 3 (matin) - Vue d'ensemble du modèle de compétences
Objectifs
Ce module devrait donner un aperçu des compétences générales de management et
de mettre en évidence celles qui sont spécifiques aux manageurs de l'économie
sociale.
•
•
•
•
•

Aperçu du cadre KSC d’ARIADNE
Comparaison à l'analyse de compétences managériales générales
Identifier les compétences prioritaires et celles qui seront nécessaires dans le
futur
Vue d'ensemble des méthodes possibles pour apprendre les compétences
Stimuler la discussion et le partage d'expériences des participants et des avis
relatifs au thème

Les résultats d'apprentissage :
•
•
•

Comprendre le cadre KSC et être en mesure de reconnaître la connaissance, les
compétences et le comportement dans la pratique
Auto-identification des compétences personnelles acquises, manquantes, et
celles prioritaires pour l'avenir
Comprendre comment acquérir les compétences manquantes ou à améliorer
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•

Créer un réseau entre les participants et le partage d'expériences, les réussites et
les défis liés au sujet

Elément(s) de KSC abordé est :
Tous (A - G)

MODULE 4 (après-midi) - Focus sur un groupe de compétences spécifiques
Objectifs
Ce module devrait se concentrer sur l'un des 7 groupes de compétences du cadre
KSC. Les groupes qui se sont concentrés sur certaines des compétences dépendent
de l'information recueillie avant le cours sur les participants (exemple : le
questionnaire ou les groupes de discussion avant le cours). Des objectifs communs
(quel que soit le groupe de compétences est choisi) sont les suivants :
•
•
•
•

Vue d'ensemble des définitions et de la théorie de la compétence
Expliquer les connaissances, les compétences et le comportement et la façon
dont ils fonctionnent dans la pratique
Analyser la façon d'apprendre ou d'améliorer les connaissances, les
compétences et le comportement
Stimuler la discussion et le partage d'expériences des participants et des avis
relatifs au thème

Objectif d'apprentissage :
•
•

•
•

Comprendre pourquoi ce groupe a été choisi
Compétences
particulières
et
auto-identification
des
connaissances,
compétences et comportements acquis, manquantes, et des besoins d'améliorer
à l'avenir
Comprendre la façon d'acquérir les connaissances manquantes, des
compétences ou des comportements ou en améliorer d'autres
Créer un réseau entre les participants et le partage d'expériences, les réussites et
les défis liés au sujet

Elément(s) de KSC abordé est :
1 sur A, B, C, D, E, F ou G
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Jour 3:
Les tendances futures et le développement de l'économie
sociale
MODULE 5 (matin) - potentiel de développement de l'économie sociale en
Europe
Objectifs
Ce module devrait couvrir les principales tendances du développement (macro et
micro économique) en Europe afin d'identifier les possibilités de développement futur
de l'économie sociale.
•
•
•
•

La vue d'ensemble du contexte macro-économique en Europe: les marchés, les
politiques et formes d'entreprise
Comment la crise économique a affecté l'économie sociale
Quelles sont les opportunités et les défis dans les tendances actuelles qu’offre
l'économie sociale ?
Stimuler la discussion et le partage d'expériences des participants et des avis
relatifs au thème

Les résultats d'apprentissage :
•
•
•
•
•

Capacité à déchiffrer le contexte international et la façon dont elle s'applique aux
organismes participants
Comprendre comment les différentes formes d'entreprises peuvent réagir à la
crise économique et sociale
Identifier les opportunités d'affaires dans la sensibilisation du scénario actuel
Avoir conscience de l'évolution de la réglementation européenne, des politiques
et des possibilités de financement en matière sociale économie
Créer un réseau entre les participants et le partage d'expériences, les réussites et
les défis, liés au sujet

Elément(s) de KSC abordé est :
A. Pour développer une stratégie qui peut supporter de multiples objectifs de
la SE
F. Pour connaître, comprendre et être capable de positionner l'économie
sociale
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MODULE 6 (après-midi) - Pays / local / Enterprise possibilités orientées pour la
croissance
Objectifs
Ce module devrait se concentrer sur un sujet d'intérêt spécifique applicable aux
participants dans les sujets au point 3 des "perspectives" pays les graphiques
spécifiques (dimension managériale, les perspectives d'innovation et de
développement, plus approfondie sur les perspectives européennes). Les objectifs
généraux sont :
•

•
•

•

Examiner les possibilités d'innovation, le développement et la croissance dans le
contexte local ou de l'organisation, avec une référence particulière à l'expansion
des potentiels dans les secteurs traditionnels d'activité ou dans de nouveaux
secteurs
Identifier les principaux acteurs impliqués dans le processus d'innovation
(organismes, la demande du marché, l'autorité publique, communautaire, etc)
Analyser les ressources, les compétences et les processus nécessaires pour le
développement de l'esprit d'entreprise et la croissance de direction au sein de
l'organisation
Stimuler la discussion et le partage d'expériences des participants et des avis
relatifs au thème

Objectif d'apprentissage :
•
•
•

•
•

Déterminer le potentiel pour de nouvelles opportunités commerciales dans des
secteurs traditionnels ou nouveaux de l'activité
Identifier les possibilités réelles de sa propre organisation afin de tirer parti des
nouvelles opportunités
Comprendre les stratégies de développement, les ressources et les compétences
nécessaires pour sa propre organisation afin d’avoir une mise en œuvre
innovante
Capacité de planifier des stratégies de renforcement des capacités au sein de
l'organisation pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies
Créer un réseau entre les participants et le partage d'expériences, les réussites et
les défis liés au sujet

Elément(s) de KSC abordé est :
A. Pour développer une stratégie qui peut supporter de multiples objectifs de la SE
D. Pour gérer le personnel et les bénévoles
E. Pour gérer les aspects financiers
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