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PRÉSENTATION
En mettant au cœur de leurs préoccupations entrepreneu-
riales les femmes, les hommes et leurs territoires, les entre-
prises de l’ESS sont porteuses de projets utiles à notre 
société et sont soucieuses du partage du pouvoir et des 
richesses qu’elles produisent (Présentation de la loi ESS par 
le CNCRESS).  Par la formation du dirigeant, il s’agit d’ac-
compagner la pérennité de la structure et sa transforma-
tion, de favoriser l’innovation sociale, mais aussi la trans-
mission des fondamentaux de l’ESS. 

C’est pourquoi la formation DEESS (Dirigeant.e d’En-
treprise de l’ESS) a été créée il y a plus de 10 ans par et 
pour les professionnels de l’ESS, pour permettre aux 
dirigeants ESS de faire face aux enjeux du secteur : préparer 
le renouvellement des postes de dirigeants suite aux 
départs en retraite, gérer l’évolution des structures et le 
changement d’échelle, réinterroger le modèle écono-
mique, intégrer l’innovation sociale pour répondre aux 
besoins, accompagner la transition digitale des entreprises 
de l’ESS.  

Le dispositif de formation a pour objectif le renforcement 
de la double compétence managériale alliant les capa-
cités de gestion économique et de rentabilité de l’entre-
prise à des capacités de gestion démocratique et sociale.

Aujourd’hui présente dans 8 régions de France (Occita-
nie, PACA-Corse, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre Val de Loire, Hauts de France et 
Auvergne-Rhône Alpes), la formation vise également, sur 
son territoire, à renforcer l’identité, l’attractivité du secteur 
et sa reconnaissance, et améliorer les synergies et les 
modes de coopération entre acteurs de l’ESS.

www.faire-ess.fr

LES INSTITUTS
PARTENAIRES

Collège Coopératif
en Bretagne (Rennes)

IRTS Nouvelle Aquitaine 
(Bordeaux)

IRTS PACA Corse (Marseille)

APRADIS (Amiens)

ERTS (Orléans)

ENSEIS Management  (Lyon)

UNE AMBITION NATIONALE



OBJECTIF DE FORMATION 
Ce cycle de perfectionnement vise le 
développement de la compétence 
managériale des dirigeants d’entreprise 
de l’ESS pour une performance écono-
mique et sociale de leur entreprise. 

MÉTHODES & DÉMARCHES 
Le DEESS est une formation-action basée 
sur la situation de votre entreprise : 
> Bilan entrepreneurial et diagnostic de
votre entreprise
> Echange et l’analyse de pratiques
spécifiques à l’ESS 
> Construction d’outils de gestion
et de pilotage adaptés à vos besoins

PUBLICS  
Dirigeant d’une entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire :  association, coopé-
rative, mutuelle, fondation, entreprise 
avec agrément ESUS, entrepreneurs 
sociaux, Dirigeant d’une entreprise en 
reconversion de statut, Futur dirigeant 
amené à prendre la succession sur une 
structure de l’ESS, Administrateur.

INTERVENANTS 
Une équipe pluridisciplinaire d’experts 
sur les domaines du management 
appliqués au sein des entreprises de 
l’ESS.

PRÉREQUIS
Être dirigeant.e d’une structure de l’ESS 
en poste ou futur dirigeant.e en démar-
rage d’activité, quel que soit le secteur 
d’activité. 
Pas de prérequis de niveau de diplôme. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
La validation de votre entrée en
formation se fait sur dossier de
candidature et sur entretien.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
> Se positionner dans sa fonction de
dirigeant d’entreprise de l’ESS
> Conduire le développement stratégique
de l’entreprise au cœur de son environne-
ment socio-économique et politique
> Animer les instances de gouvernance
et fédérer les acteurs autour du projet
collectif
> Piloter et gérer son entreprise en articu-
lant les dimensions économiques et
sociales

+
- Être certifié à un niveau 7 (Bac +5)
- Développer ses compétences managériales

et diriger son entreprise dans le respect des valeurs de l’ESS
- Se former avec des experts sur les spécificités de gestion d’une entreprise de l’ESS
- Echanger sur ses pratiques entrepreneuriales avec des pairs
- Intégrer un réseau national de plus 400 dirigeants, cadres dirigeants de l’ESS

LES ATOUTS DU DEESS 

DEESS 
Certification 
professionnelle
de Niveau 7 CEC (Eu) 

DURÉE
> Cursus complet 399h

sur 57 jours
> Parcours modulaire

par blocs de
compétences

> Par VAE

TARIF
11 571€ net de taxe
+ frais d’inscription
Eligible au CPF et CPF TP
RYTHME ADAPTÉ 
2 à 3 jours toutes
les 3 à 4 semaines
sur 20 à 24 mois

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
12 à 16 personnes
CALENDRIER
voir site internet
RENSEIGNEMENTS
www.faire-ess.fr

INFOS PRATIQUES



ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT DANS SES COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES ET DANS SA POSTURE
> Bilan entrepreneurial et Managérial
> Diagnostic stratégique
> Analyse des pratiques managériales

BLOC DE COMPETENCES 2
ELABORATION DU PROJET STRATÉGIQUE
DE L’ENTREPRISE DE L’ESS
 5 MODULES – 10 JOURS – 70H – 2 030€

> Analyse stratégique et développement de
l’entreprise
> Marketing commercial
> Conduite du changement social et
sociétal /innovation sociale

BLOC DE COMPETENCES 4
ORGANISATION ET CONDUITE DE LA PRODUCTION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ, MANAGEMENT PAR LA 
QUALITÉ ET DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE
4 MODULES – 8,5 JOURS – 59H30 – 1 725,50€
> Formalisation des porcessus de production
> Plani�cation et pilotage des processus
> Démarche qualité
> Mesure de l’impact social

CERTIFICATION
Le titre DEESS de niveau 7 (Eu) est acquis lorsque les 6 blocs de compétences 
sont certifiés. Chaque bloc de compétence est certifiable indépendamment 
des autres. Le titre DEESS est également accessible par la VAE. 
Accompagnement à l’écriture du rapport professionnel de certification. 
75% de taux de réussite national en 2021

BLOC DE COMPETENCES 1
RÉALISATION DU DIAGNOSTIC SYSTÉMIQUE
DE L’ENTREPRISE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
6 MODULES – 10 JOURS – 70H – 2 030€

> Histoire et enjeux de l’ESS
> Environnement et ancrage territorial
> Enjeux de l’utilité sociale, RSE
et développement durable
> Bilan entrepreneurial systémique
> Posture managériale

BLOCS DE COMPÉTENCES ET MODULES THÉMATIQUES
Le dispositif de formation est constitué de 6 blocs de compétences correspondant aux 
compétences fondamentales de la fonction dirigeante d’une entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire.

CONTACT

deessoccitanie@faire-ess.fr 

www.faire-ess.fr

BLOC DE COMPETENCES 6
ANIMATION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE, 
DES ACTEURS INTERNES ET PARTENAIRES AUTOUR DU 
PROJET STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE DE L’ESS 
6 MODULES – 10 JOURS – 70H – 2 030€

> Dynamique et coopération des acteurs
> Gouvernance démocratique
> Stratégie de communication

BLOC DE COMPETENCES 3
ORGANISATION ET CONDUITE DE LA FONCTION 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE 
EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE DÉFINIE
3 MODULES – 8 JOURS – 56H – 1 624€

> Retour sur le bilan entrepreneurial
> Pilotage �nancier de l’entreprise et gestion des
ressources �nancières

BLOC DE COMPETENCES 5
STRUCTURATION ET PILOTAGE DE LA DYNAMIQUE INTERNE 
DES RELATIONS HUMAINES EN LIEN AVEC LES VALEURS ET 
LE PROJET STRATÉGIQUE DE L’ENTREPRISE ESS 
6 MODULES – 10,5 JOURS – 73H30 – 2 131,50€

> Pilotage de la GPEC
> Enjeux et analyse de la politique RH
> Mobilisation des acteurs / Management des RH




