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« hors les murs »

*

CAHIER DES CHARGES 2013

REGION POITOU-CHARENTES
15 rue de l'Ancienne Comédie

86000 POITIERS

REMISE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
AU PLUS TARD LE 11 OCTOBRE 2013 A 17H00
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1- CONTEXTE :

La  multiplication  des  formations  de  niveau  universitaire  au  plan  national  (diplômant  et 
professionnalisant) touchant de près ou de loin l’Économie Sociale et Solidaire (ESS, notamment 
dans  les  champs  du  développement  durable,  du  sanitaire  et  social  ou  du  management  des 
organisations sociales), le nombre croissant de formations certifiantes, sensibilisantes ou éducatives 
portées par  des associations,  des organismes de formation ou des familles du secteur  de l’ESS 
(mutuelles,  associations,  fondations,  coopératives),  témoignent  de  l’intérêt  croissant  porté  aux 
formations à l’ESS mais contribuent au manque de lisibilité des offres existantes et de l’ESS en tant 
que telle.

La notion d’économie sociale et solidaire n’apparaît que très peu dans l’enseignement général ; dans 
l’enseignement  secondaire,  seule  une  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat  et  au  développement 
durable existe, mais n’est pas systématique.

Les jeunes sortant sans qualification des cursus scolaires ont une méconnaissance totale du champ 
de l’économie sociale et solidaire. Les acteurs de l’insertion ont du mal à s’en saisir, alors que le 
secteur de l’ESS représente une part importante de l’emploi en France (2 000 000 d’emplois soient 
9,8% des emplois). En Poitou-Charentes, l’ESS totalise environ 70 000 emplois (12,5% de l'emploi 
salarié), répartis dans près de 7 000 organisations, dont 5 496 associations, 1 169 coopératives, 235 
mutuelles et 16 fondations. A ceci s’ajoute dans les 10 années à venir, des départs massifs à la  
retraite dans l’ESS (plus du quart des effectifs seront concernés), principalement dans les secteurs 
de l’action sociale, les activités financières et d’assurance ainsi que l’enseignement. Ce phénomène 
concerne majoritairement des postes de direction et d’encadrement, et plus fortement les femmes, 
lequelles représentent plus de 60% des effectifs dans l’ESS.

En phase de croissance, l'ESS, développe des pratiques managériales différentes à promouvoir et à 
renforcer. Compte tenu de la conjoncture économique actuelle et de l’équilibre à trouver entre les 
enjeux sociaux et économiques, les organisations relevant du champ de l'ESS doivent évoluer, en 
conjuguant performance économique et utilité sociale.

Le développement et la sécurisation des parcours de formation et des compétences spécifiques à 
l'ESS devient alors un axe clé.

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique, Ecologique, Social et Solidaire 
(SRDEESS) 2011-2015 et du Plan Régional de Développement de l'Économie Sociale et Solidaire 
(PRDESS), la Région a réaffirmé la priorité qu'elle accorde à l'Economie Sociale et Solidaire et à 
l’Alternative économique.

Pour répondre au renforcement de la visibilité de l’offre existante des formations à l’Economie 
Sociale et Solidaire, à la connaissance réciproque des acteurs de la formation, à la nécessité de 
promouvoir des pratiques de formation inscrites dans une logique de parcours et de passerelles, le 
Laboratoire  Régional  de  l’ESS se  consacre  à  la  création d’une Ecole  Régionale  de  l’ESS 
« hors les murs » et propose d’organiser et d’animer un fonctionnement en réseau, réunissant les 
conditions propices à la structuration de l’offre de formation à l’ESS adossée à la mobilisation 
d’acteurs sur les territoires.

L'objet  du  présent  appel  à  manifestation  d'intérêt,  est  donc  de  réunir  un  tour  de  table  le  plus 
exhaustif possible des acteurs qui sont parties prenantes dans le secteur de la formation et de la 
sensibilisation  à  l'ESS,  sur  le  territoire  de  Poitou-Charentes.Ceci  afin  de  pouvoir  structurer  et 
afficher lisiblement les  formations  et  modules de sensibilisation dédiés à l'Economie Sociale  et 
Solidaire.
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2- PRESENTATION DU PROJET & OBJECTIFS :

L'atelier  du Laboratoire régional de l'ESS qui œuvre sur ce projet est actuellement composé de 
services de la Région Poitou-Charentes, d'acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, 
coopératives, mutuelles, syndicats d’employeurs, fondations,...), ainsi que de partenaires associés 
comme l'Université de Poitiers et les grandes écoles de commerces,…

Cette école régionale de l'ESS « hors les murs », aura pour objectifs d’assurer en Poitou-Charentes :
– la réalisation d'un catalogue dématérialisé des formations régionales existantes relatives à l’ESS 

ainsi qu’à la gestion et au management d’organisation. Les formations recensées doivent être 
destinées  aux  dirigeants,  gestionnaires  et  salariés  du  secteur,  sans  être  nécessairement 
spécifiques ;

– une action permanente de mise en réseau des partenaires associés, de coopération, d’animation 
et de coordination des organismes assurant des formations à l’Economie Sociale et Solidaire ;

– une valorisation de l’Economie Sociale et Solidaire et des formations notamment à l’Economie 
Sociale et Solidaire ;

– une mission générale de construction de parcours de formation avec acquisition de compétences 
en Economie Sociale et Solidaire ;

– une sensibilisation et une éducation à l'ESS des jeunes et des équipes pédagogiques,
– une articulation entre l’offre identifiée à partir de l'inventaire réalisé par le Laboratoire régional 

de l'ESS avec l'appui de l'ARFTLV et la réponse aux besoins des différents publics ;
– un développement d’outils (collaboratifs, mutualisés etc.) permettant la coopération entre les 

structures associées ;
– toutes autres activités annexes, connexes, concourant à renforcer les actions réalisées dans le 

cadre de l’Ecole Régionale de l’ESS.

Au-delà de la promotion et de la lisibilité des offres de formations à l’ESS, il ressort un besoin de  
construire des parcours professionnalisés  pour :

– les dirigeant(e)s et salarié(e)s de l’ESS,
– un  public  n’ayant  pas  connaissance  des  possibilités  qu’offrent  les  structures  du  champ  de 

l’économie sociale et solidaire et souhaitant développer des compétences dans ce secteur.

A/- Les objectifs opérationnels du projet :

Le Laboratoire Régional de l'ESS a aujourd'hui quasiment finalisé l'inventaire de l'offre du territoire 
en matière de métiers et offres de formations à l’ESS, toutefois d'autres objectifs restent à atteindre 
au fil de la construction du projet :
– la réalisation du catalogue dématérialisé des formations,
– la valorisation, la sécurisation des parcours professionnels,
– la création de parcours d’accompagnement, notamment en matière de démarche qualité (ISO, 

Responsabilité Sociale (ou sociétale) de l'Entreprise (RSE), bilan sociétal,…). Cette école doit 
permettre à la Région d'orienter vers des formations adaptées les créateurs et repreneurs entrant 
dans le champ de l'ESS, les entreprises et les associations existantes en difficulté,

– la  coopération  entre  tous  les  acteurs  de  l’ESS  avec  les  services  publics  de  l’emploi,  de 
l’insertion et de  la formation professionnelle.

– la création d’outils collaboratifs et/ou promotionnels (ex : portail des formations à l’ESS)
– définir les priorités de cibles
– création d'une plate-forme d'ingénierie
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B/- Les types de formations concernées :

1. les  formations  de  Poitou-Charentes  de  tout  type  (diplômantes,  certifiantes,  qualifiantes, 
d’adaptation à la fonction managériale, gestion comptable et financière, stratégie marketing 
et commerciale,…), répertoriées ou non au RNCP,

2. les formations de tous niveaux,
3. les modules et actions de sensibilisation et d'éducation,
4. les formations identifiées ESS :

– dites spécifiques à  l’ESS,
– qui préparent à des métiers ou des secteurs professionnels que l’on retrouve largement 

dans l’ESS.

C/- Les bénéficiaires :

Développer et consolider les compétences spécifiques au secteur de l'ESS à destination :
– des dirigeants et encadrants des entreprises  de l’ESS (élus et salariés),
– des bénévoles, sociétaires engagés dans les structures de l’ESS ou souhaitant s'y engager,
– des  jeunes  (du  niveau  secondaire  aux  études  supérieures,  éloignés  de  l’emploi  ou  en 

réorientation),
– des  salariés  dans  l’entreprise,  des  demandeurs  d’emploi  et  des  personnes  en  reconversion 

professionnelle,
– des créateurs et repreneurs d’entreprises,
– des élus des collectivités territoriales,
– des techniciens des collectivités et des services de l’Etat,
– de membres de réseaux (ex: ateliers de la Création,)
– bénévoles associatifs,
– … / ...

D/- Critères et modalités de sélection des projets :

Les projets seront présentés lors d'un prochain Comité de pilotage* de ce projet, pour examen et 
sélection au regard des critères définis ci-dessous :

15 % sur la connaissance des enjeux du développement de l'ESS
20 % sur le contenu détaillé de l'action
25 % sur les modalités pédagogiques
10 % sur la cohérence de l'ensemble de la proposition
15 % sur les qualifications et compétences des intervenants
  5 % sur l'expérience des intervenants par rapport à l'objet de l'AAMI
10 % sur les documents administratifs de suivi des stagiaires
  5 % sur l'agrément de la structure en tant qu'organisme de formation.

* Composition du Comité de Pilotage de l'école ESS hors les murs / Jury :
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Elus de la Région Poitou-Charentes : Ségolène ROYAL (Présidente du jury), Jean-François MACAIRE, Alain  
BUCHERIE, Françoise MESNARD, Marie Paule JAMMET, et un élu de l'opposition.

CRESS Poitou-Charentes : Daniel ARSICOT (Président)

USGERES : Dadou KHEL

ESPER (Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République) : Pierre COTTET

ARFTLV : Directrice ou son représentant,

Services  de  la  Région  : Direction  de  l'Economie  et  de  la  Croissance  Verte,  Direction  de  la  Formation,  
Apprentissage et Enseignement Supérieur, Direction Environnement, Agriculture, Eau, Habitat, Direction Vivre  
Ensemble.



Les projets ainsi sélectionnés pourront bénéficier d'un affichage sur le site de la Région Poitou-
Charentes et de l'ARFTLV et seront identifiés grâce au logo de l’École de l’Économie Sociale et 
Solidaire (en cours de création).

3- MODALITÉS DE REPONSE A L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERÊT :

A/- Présentation des candidatures :

Les dossiers de candidature devront comprendre :

– une lettre de candidature adressée à la Présidente de Région et signée par le représentant de la 
structure candidate,

– le formulaire de candidature simplifié annexé au présent appel à manifestation d'intérêt, dûment 
complété.

B/- Dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidature devront être envoyés à la Région :
– soit par courrier recommandé avec accusé réception à l’adresse suivante :

Région Poitou-Charentes
Direction de l'Économie et de la Croissance verte

Service SEDSAE
15 rue de l’Ancienne Comédie
BP 575 – 86021 Poitiers Cedex

– soit par voie électronique à l'adresse suivante : emploidialoguesocial@cr-poitou-charentes.fr

L'offre devra dans ce cas être présentée sous la forme d'un fichier au format ZIP libellé comme suit :
« candidature AAMI « Ecole de l'ESS » – nom de la structure ….. »

La  date  limite  de  dépôt  des  dossiers  de  candidature  à  la  Région,  par  courrier  ou  voie 
électronique, est fixée comme suit :

AU PLUS TARD LE 11/10/2013 A 17H00

La candidature sera considérée reçue dès lors qu'un accusé de réception sera envoyé par la Région à 
la structure candidate.

4- CALENDRIER  :

Dates limites de dépôt des dossiers de candidature à la Région :

• au plus tard le 11/10/2013 A 17H00

CONTACTS :

Région Poitou-Charentes
Direction de l'Économie et de la Croissance verte
Service Emploi, Dialogue social et Alternative économique
Contact : Marie-Ange DEVAUTOUR
Tél. : 05 49 55 77 98
Mail : emploidialoguesocial@cr-poitou-charentes.fr
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