
Objectifs de la formationObjectifs de la formation
Mieux maîtriser les enjeux de l’économie sociale et solidaire à 
travers  une  approche  transversale  des  champs  d'activité 
concernés.
Développer ses connaissances et enrichir ses expériences pour :
• acquérir  de nouvelles  responsabilités dans des structures de 

l’économie sociale et solidaire
• participer  à  l’élaboration  de  politiques  publiques  territoriales 

visant à promouvoir un modèle économique et social durable 
(emploi, insertion, politique de la ville, éducation populaire, …)

• animer ou créer un projet d’innovation socio-économique
• se  spécialiser  dans  un  secteur  d’activité  à  vocation  d’utilité 

sociale  et  collective  (petite  enfance,  services  aux personnes 
âgées, environnement, quartiers, … ) ou développer un service 
à la personne.

MéthodologieMéthodologie
Dans un contexte très évolutif, il est décisif que les acquis des 
recherches  récentes  puissent  être  rapidement  transmis  en 
formation. 
C’est sur cette articulation entre recherche et formation qu’est 
bâti l’ensemble du cycle. L’autre caractéristique du certificat est 
le dialogue entre les acteurs et chercheurs.
Après l’introduction générale, les journées sont construites sur 
une interaction forte entre les praticiens et les chercheurs, afin 
que  les  apports  de  ces  derniers  soient  mobilisés  comme  des 
ressources pour les actions sectorielles et territorialisées. 
Chaque journée donne lieu à la remise d’un dossier documentaire 
aux participants, proposant une synthèse fiable et accessible des 
données fournies et des textes d’approfondissement.

ValidationValidation
La  validation  du  cycle  est  prononcée  par  un  jury  au  vu  d’un 
mémoire  rédigé  par  chaque  participant(e)  à  l’issue  de  sa 
formation et permet la délivrance d’un certificat de spécialisation.

Formation Continue

Innovations sociales, Innovations sociales, 
économie sociale et solidaireéconomie sociale et solidaire

Certificat de spécialisationCertificat de spécialisation

ConditionsConditions
d'Accèsd'Accès

ConditionsConditions
d'Accèsd'Accès

Rentrée en

Janvier 2013

- Bac+4 (minimum)
- VAE et VAP85
- ou au moins 3 ans d'expérience
  professionnelle dans le domaine

Parcours Parcours 
de Formationde Formation

Parcours Parcours 
de Formationde Formation

Certificat d'une
durée de 6 mois

2 jours / mois (90h en tout) :
  - 12 journées de formation
  - 3 jours de tutorat collectif

http://www.cnam-basse-normandie.fr

Contacts
Cnam Basse-Normandie
Campus 1, bâtiment Vissol, avenue de Bruxelles, 14032 Caen Cedex 05

Téléphone  02 31 56 66 01 – Mail  patricia.lucas@cnam-basse-normandie.fr

Modalités de Modalités de 
FinancementFinancement
Modalités de Modalités de 
FinancementFinancement

- Congé Individuel de Formation
- Salarié ou demandeur d'emploi
- Plan de formation
- Financement à titre individuel



➢ Introduction générale
• Économie et solidarité, histoire et actualité 

• Espaces publics associatifs 

➢Les expériences innovantes
• Utilité sociale de l’activité associative 

• Les monnaies sociales 

• La consommation responsable, AMAP et circuits courts 

• Énergie et Économie sociale et solidaire 

➢Les niveaux de gouvernance et de gestion associatives
• Fonctionnements associatifs 

• Gouvernance des associations associatives 

➢De nouvelles actions publiques
• Les services aux personnes 

• Arts et culture 

• Les politiques publiques territoriales en faveur de l’économie sociale et solidaire 

• Économie et solidarité, les enjeux européens 

Programme

Certificat de spécialisation

Innovations sociales, économie sociale et solidaire

en partenariat avec :
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