
//   RESPONSABLE D’ENTREPRISE DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
titre enregistré au RNCP niveau 6 (eu) 

> Public concerné 
Professionnels du secteur du social, de 
l’insertion, du médico social et de l’ESS 
souhaitant développer des projets d’utilité 
sociale et économique à partir des besoins 
locaux

> Perspectives  
Créer une entreprise à gouvernance partagée 
Devenir Intrapreneur, responsable de projets, 
créateur d’activités, responsable de structure 
d’insertion et/ou de l’Economie Sociale et 
Solidaire, chargé de développement de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 
…
Le Responsable d’Etablissement de l’Economie 
Sociale et Solidaire peut également relever de 
la fonction publique et/ou territoriale

> Blocs de competences visées 
1.  Manager les équipes, développer les 

relations humaines
2.  Elaborer et développer un projet social et 

solidaire
3.  Piloter les moyens économiques et fi nanciers
4.  Conduire la stratégie d’une entité et sa mise 

en œuvre

> Admissions 
Pré requis 
•  Être titulaire d’un bac + 2 ou d’un titre 

professionnel de niveau 5 CEC (Eu) ou 
validation des acquis professionnels

•  Justifi er de 3 années d’expériences dans 
le travail social ou au sein d’une structure 
d’insertion et/ou de l’économie sociale et 
solidaire

•  Réussir les tests d’admission

> Recrutement 
Sur dossier et entretien de positionnement

> Certifi cation 
•  Titre enregistré au RNCP n° 36867 

homologué de niveau 6 (eu) porté par 
AROBASE, organisme certifi cateur 

•  Formation mise en œuvre par l’Institut Social 
de Lille en région Haut De France

•  Le titre se valide par l’obtention de 4 blocs de 
compétences indépendants, par la VAE ou 
par le parcours mixte 

> Modalités pédagogiques
Système de parrainage, de médiation 
Apports théoriques, mise en situation, 
étude de cas, pratiques collectives et 
accompagnement individuel et collectif

> Programme de formation 
BLOC 1. Relations humaines et 
management d’équipe
1.1 économie sociale et solidaire et innovations ;
1.2 être entrepreneur dans l’ESS ;
1.3 Coopération et cohésion d’équipe ;
1.4 Ethique et déontologie professionnelle ;
1.5 Relations interpersonnelles, négociation ;
1.6 Animation, régulation des groupes ;
1.7 Management d’équipe ;
1.8 Evaluation des capacités entrepreneuriales ;
1.9 Bilan intermédiaire bloc 1 + entretiens

BLOC 2. Conception, conduite de projet 
social et solidaire
2.1 Analyse des besoins sociaux (ABS) ;
2.2 Méthodologie de conduite de projet ;
2.3 Marketing social et plan d’action ;
2.4 Statuts juridiques pour entreprendre ;

Le titre REESS constitue une opportunité pour les travailleurs sociaux et toute personne 
souhaitant entreprendre localement par le développement de projets collaboratifs à triple 
fi nalité : 

Sociale : participation, revitalisation du lien social, insertion 
Economique : création de richesse, d’activités et d’emplois au plus proche des besoins locaux
Coopérative : une gouvernance partagée, des prises de décision démocratique avec les 
parties prenantes internes et externes…

Depuis plus de 40 ans, l’Institut Social de Lille articule compétences métiers et démarche
stratégique entrepreneuriale dans le champ du travail social et de l’insertion. La loi Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) favorise cette démarche de coopération   multisectorielle.    
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St Raphaël, 
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2.5 Financement solidaire et mécénat ;
2.6 Efficacité professionnelle ;
2.7 Evaluation de conduite de projet ;
2.8 Bilan intermédiaire bloc 2 + entretiens

BLOC 3. Pilotage économique et performance
3.1 Analyse comptable et financière ;
3.2 Analyse économique et financière d’un projet ;
3.3 Obligations juridiques et fiscales ;
3.4 Spécificité sectorielle de l’ESS ;
3.5 Pilotage de la performance ;
3.6 Simulation de gestion stratégique ;
3.7 Bilan intermédiaire bloc 3 + entretiens

BLOC 4. Management stratégique
4.1 Analyse des politiques publiques ;
4.2 Méthodologie de recherche ;
4.3 Gestion des ressources humaines ;
4.4 Droit du travail ;
4.5 Management des organisations ;
4.6 Stratégie d’entreprise ;
4.7 Cas de synthèse ;
4.8 Bilan intermédiaire bloc 4 + entretiens

BLOC TRANSVERSAL : Mémoire et certification 
tous les candidats sont également soumis à un 
contrôle continu tout au long du parcours

> Organisation
Durée totale : 700 h sur 13 mois (6j / mois en centre)
Formation théorique de 560 h et stage de 140 h 
Inscriptions ouvertes jusque fin avril 2023
Sélection de mai à juin 2023

> Tarif 8 820 €
Possibilité de mobilisation du CPF ou de 
financements liés à la formation continue

> Contacts privilégiés
Directrice ISL / IU2S 
agnes.vinchon@institut-social-lille.fr

Coordinatrice du titre REESS 
laure.toulemonde@institut-social-lille.fr

Coordinatrice pédagogique  
Secretariat de l’institut social de Lille
03 20 21 93 93


