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ECOMESS forme les cadres, ou futurs cadres 

intermédiaires de l’ESS  

  

« Manager autrement » 
 

Dans un contexte économique et social en mutation, 
les futurs responsables ESS ont à cœur de construire 
démocratiquement un projet commun avec une 
pluralité d’acteurs. Ecomess propose des formations 
pour leur permettre de s’engager dans une démarche 
innovante, de renforcer leurs compétences en 
management, en développement  commercial et de 
les doter de solides outils de gestion et d’analyse 
financière.  
 

ECOMESS 
Ecole de management des 

entreprises sociales et solidaires 

BIEN VOIR 
BIEN COMPRENDRE 

BIEN AGIR 

ECOMESS vous propose un cursus piloté 
par le secteur d'activité de l’ESS 
 

• Echanges avec des dirigeants 
d’entreprises ESS à l’occasion de 
séminaires, conférences, événements 
professionnels, et des témoignages ou des 
visites d’entreprises, 

 
• Constitution d’un véritable réseau et 
élargissement des références 
professionnelles, 

 
• Réalisation d'un stage professionnel en 
entreprise qui permet d’éprouver sur le 
terrain les connaissances théoriques, 

 
• Travail en collaboration avec la Chambre 
Régionale des Entreprises Sociales et 
Solidaires (CRESS) PACA. 

 

 

 

DES CURSUS ADAPTES… 
 

Choisissez la ou les compétences dont vous avez besoin, nous 
organisons le reste ! 
Validez des « certificats de compétences professionnelles » (CCP) 
reconnus et/ou le titre complet. 
 

Une formation modulaire : 
 
Nous vous offrons la possibilité de suivre la formation selon les 
modalités les plus appropriées à chaque situation personnelle : 
  Un cursus à temps plein  
  Deux cursus à temps partiel (2 sessions/an : Mars et 
Octobre) 
  Par modules de formation continue  (blocs de compétences 
1, 2 ou 3) 
 
Des modalités financières adaptées : 
 
  Pour les demandeurs d’emploi jeunes ou adultes, le cursus 
à temps plein est financé par le Conseil Régional PACA. 

 
  Pour les salariés, les cursus à temps partiel et les modules 
peuvent être financés par l’OPCA selon différents dispositifs 
(CIF, CPF, Période de Pro, Plan de formation) et par les contrats 
de professionnalisation. 
ECOMESS vous accompagne dans la recherche de financement 
et le montage des dossiers administratifs. 
 

ECOMESS vous propose de vous former et certifier vos compétences 
professionnelles dans la formation : 

« Manager d’entreprise sociale et solidaire » 
 

 validez ainsi un titre professionnel « Gestionnaire de Petite ou 
Moyenne Structure » Titre (TP GPMS) inscrit au RNCP et délivré 
par le ministère de l’Emploi (niveau III – Bac +2), éligible au CPF 
 

 et bénéficiez de compétences sociales fondées sur des valeurs et 
une culture d’actions spécifiques, celles de l’économie sociale et 
solidaire. 

 

Des opportunités de besoins en 
emploi et des enjeux en matière 
de renouvellement générationnel.  



Financement 

 

 

 

Public 

   

 Eligible au CPF (Compte 

Personnel de Formation)  

 Salariés CPF ou CIF et/ou 

Plan de  formation 

 Demandeurs d’Emploi, 

Personnes en Contrat de 

Sécurisation Pro 

 Contrat pro, période de pro 

 Toutes personnes titulaires 

d’un niveau IV (ou + 5 ans 

d’expérience prof. dont 3 ans 

d’encadrement d’équipe) 

MANAGER D’ENTREPRISE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

 Bloc de compétence 1 - GERER LES PERSONNES 
56H + 16h en E-Learning 

• Recruter, encadrer, animer une équipe de salariés et de bénévoles 

• Manager et coopérer ; Connaître les enjeux de la gouvernance 

• Organiser et assurer le fonctionnement d'une unité 

• Assurer la gestion opérationnelle et prévisionnelle des ressources 

humaines  (comprendre une organisation, gérer la GPEC, notions de 

droit social, gérer les relations avec les IRP, RPS…) 
 

 Bloc de compétence  2 - GERER LES OPERATIONS COMMERCIALES ET 

DE PRODUCTION - 56H + 16h en E-Learning 

• Mettre en œuvre l'action commerciale dans une structure ESS 

• Contribuer au marketing et élaborer un plan marketing 

• Gérer les relations partenariales, éco système, relations fournisseurs 

• Organiser et assurer la gestion de la production, gérer la qualité 
 

 Bloc de compétence 3 - GERER LES RESSOURCES FINANCIERES  
56H + 32h en E-Learning 

• Contrôler l'activité et les états comptables 

• Déterminer et analyser les coûts 

• Assurer la gestion financière, la gestion prévisionnelle 

• Optimiser le financement et mettre en œuvre une hybridation des 

ressources financières des structures ESS 

 

 2 spécialisations : en finance (40H) et en communication (40H) 

 
 

 

 

ECOMESS 

Ecole de Management ESS 

& la CRESS PACA 

Manon LAMBERT  
 

 : 04.91.54.96.75  

manon.lambert@cresspaca.org 

 

Possibilité de faire 1 CCP 

ou 2 par an. 

 

2 journées pour la validation : 

- Epreuve écrite(étude de cas) 

- Epreuve orale (présentation 

d’un dossier de synthèse et 

entretien avec le jury) 

 

 
 

Ouverture d’une nouvelle 

session en mars 2017. 

 

44 journées de 8h en centre 

8 jours de 8h en E Learning 

 

Epreuves écrites et orales en 

Octobre 2017 

 

  

 

Journées de 8 h 

Lieu : Marseille centre ville 

Coût de la formation : 6 210 € 

Prise en charge : CIF, CPF, 

période  de pro, plan de 

formation) 

Etude financement et devis 

sur demande 

 

 Démarrage et fin Modalités Infos pratiques   Planning en centre 

Incluant 
 
• 1 journée accueil : ECOMESS et La CRESS Paca 

• 5 journées d’analyse d’une autre économie : 
innovation sociale, RSE et développement 
durable, présentation des spécificités des SCOP 

• des conférences et des rencontres sur des 
thématiques ESS avec des acteurs du réseaux 
• 5 jours d’accompagnement aux épreuves et à 
la rédaction du dossier professionnel 
• 64 heures E-Learning (cours à distance) 
• 1 abonnement d’1 an à EKOSENS (offre de 
services de la CRESS) pour les salariés 

• Les partenaires qui interviennent dans le titre : 
la CRESS, Les Scop, Le Mouves, La NEF, l’APEC, 
COSENS, l’IRFEDD, ESIA, Intermade, des 
professionnels experts dans les blocs de 
compétences et des consultants avec une 
culture spécifique ESS. 
 

   

Objectif 

1 
semaine 

par mois 

2593 
(salariés) 

15646 
(DE) 

Valider le Titre Professionnel GESTIONNAIRE DE PETITE OU MOYENNE 

STRUCTURE – inscrit au RNCP  
Délivré par le ministère de l’Emploi (niveau III – Bac +2) 

30 % des emplois actuels de l’Economie Sociale et Solidaire sont 

concernés par  le renouvellement générationnel d’ici à 2025.  

Plus de 2 postes sur 5 de cadres et de dirigeant(e)s d’associations et 

de SCOP vont être libérés. 
 

« Entreprendre autrement » 
Les structures de l’ESS cherchent des personnes de convictions et 

ont besoin d’un encadrement intermédiaire doté de solides 

compétences en gestion des personnes (1), en gestion des 

opérations commerciales, de production et de la qualité (2) et en 

gestion financière (3)…  

Ecomess a pour ambition de former des managers à ces 

compétences opérationnelles mais aussi de viser le « bien agir », 

pour construire des managers clairvoyants, responsables, 

autonomes et respectueux d’autrui. 
 

Emploi(s) visé(s) : (ROME : M1302) Tous secteurs d’activités 
Responsable d’Unité, Directeur(rice) Adjoint(e) de PME/PMI, 

Dirigeant(e) de SCOP, Responsable de site, de centre, Responsable 

d’association, Chef de projet, Coordinateur(trice), Chargé(e) de 

mission 

 

 

 

414 h 
ou 

1060h DE 

Du 06/03 au 10/03 

Du 27/03 au 31/03 

Du 24/04 au 28/04 

Du 09/05 au 12/05 

Du 12/05 au 16/05 

Du 03/07 au 07/07 

Du 11/09 au 15/09 

Du 02/10 au 06/10 

Du 16/10 au 19/10 

 


