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Sciences Po Bordeaux

F o r m at i o n

c e r t i f i c at

ESS, territoires et actions publiques
Cycle certifiant de 13 jours sur 5 mois – 91 heures
Éligible au CPF

objectifs

Une formation destinée aux professionnels de l’économie sociale
et solidaire (porteur ou chef de projet, dirigeant de structure,
expert ou consultant, cadre des pouvoirs publics) permettant de
maîtriser les politiques publiques et les réseaux d’acteurs pour
anticiper et proposer des orientations stratégiques :
- Analyser les politiques publiques pour et par rapport à l’ESS
- Comprendre les dynamiques territoriales, à l’échelle régionale
ou locale, entre réseaux d’acteurs publics et privés
- Se projeter en utilisant les outils de la science politique et de la
stratégie

Les atouts de la formation

Une approche sciences po au service de l’ESS
Une formation en lien avec la chaire TerrESS

Un partenariat entre Sciences Po Bordeaux
et le Cnam

Méthodes

pédagogiques

· Des temps d’apports théoriques associés à des temps
d’approfondissement avec des experts nationaux et
des témoignages d’acteurs locaux,
· Apports méthodologiques issus de l’analyse des
politiques publiques,
· Travaux individuels et travaux de groupe,
· Encadrement collectif et individuel tout au long de la
formation.

Public

concerné

Cadres ou acteur·rice·s :
· de l’ESS (associations, mutuelles, coopératives,
fondations, entreprises sociales),
· des collectivités locales, structures intercommunales,
établissements publics, services de l’État,
· des structures d’appui au développement des acteurs
de l’ESS (financeurs, conseils, réseaux).

Niveau

requis

Profil souhaité :

· Ê tre titulaire d’un Bac + 3 français ou d’un diplôme
étranger validant 180 ECTS,
· E t justifier d’une expérience professionnelle
significative (> 3 ans)

Obtention

d u c e r t i f i c at

Le certificat s’obtient après réussite des épreuves
évaluatives.

Modalités pratiques et financement
Le cycle s’organise par module de 2 ou 3 jours par
mois. 3400€ nets par participant.
Inscription
Examen des candidatures sur dossier et entretien.
Démarrage de la formation après vérification du
financement.
-

Reconnaissance pour le master

Ce cycle constitue l’un des Blocs de l’Executive
master Stratégies, territoires, et projets innovants
dans l’économie sociale et solidaire (STPI ESS).

Programme
Module 1 | Cadres juridiques et institutionnels | 17.5 h
Organisation institutionnelle et statutaire de
l’ESS (association, fondation, coopérative, société
commerciale). Approche historique et socio-politique.
Enjeux de gouvernance et d’organisation, place de ces
organisations dans le contexte et le système politicoadministratif français.
Module 2 | Mouvements et formes de l’ESS | 10.5h
Société civile, co-construction de l’action publique,
groupes d’intérêt. Analyse cognitive des politiques
publiques pour mieux saisir les spécificités de l’ESS dans
le cadre des politiques publiques.
Module 3 | Approche sociologique | 17.5h
Concepts et courants de pensée de l’analyse de l’action
publique. Evolution des réseaux d’acteurs et des dispositifs
institutionnels. Notion de politique publique et décision
d’agir, agenda et évaluation des politiques publiques.
Module 4 | Perspectives internationales | 14h
Diversité des processus d’institutionnalisation en fonction
des contextes nationaux et culturels. Dynamiques
politiques et alternatives économiques. Existence d’un
modèle latino-américain, d’un modèle européen ?
Spécificité anglo-saxonne ?
Module 5 | ESS et territoires | 21h
Liens entre ESS, secteurs et territoires. Dialectique
de différenciation/intégration avec le capitalisme.
Principe de réciprocité dans l’ESS. Repérage des formes
d’innovation sociale. Approches fonctionnaliste et
transformatrice de l’innovation sociale.
Module 6 | Méthodologie et démarche stratégique | 10.5h
Méthodologie d’élaboration d’une stratégie, outils de
diagnostic, écosystèmes et dynamiques en place. De
l’analyse à la stratégie par la méthode des choix. Le
changement d’échelle et la volonté d’impact, application à
des cas concrets.
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