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CONTENUS

Module 1 : Histoire, structures et valeurs de l’ESS

Situer l’ESS dans son environnement et en comprendre les

logiques spécifiques.

Module 2 : Environnement et ancrage territorial

Connaître les dispositifs institués pour pouvoir s’y inscrire ou

développer de nouveaux modes d’action.

Module 3 : Gestion économique et humaine de projets

dans l’ESS

Connaître et maîtriser les spécificités de la gestion de projets dans le

champ de l’ESS.

Module 4 : Gestion de projets complexes

Mettre en œuvre unprojetpartagé danslechamp de l’ESS.

Module 5 : Coordination et animation d’équipes et de

collectifs pluriels

Animer lacoopérationet laco-action.

CERTIFICATION

Modalitésd’évaluationdesmodules:

- Modules 1 et 2 - Analyse de l’environnement 
professionnel et de son positionnement.
-Modules 3 à 5 -Mise en place d’un projet relevant  de l’ESS.
Il est possible de certifier séparément chaque module.

CONDITIONS d’admission

Public de formation continue. Les candidats 
doivent avoir un diplôme de niveau bac + 2ou 
une expérience professionnelle qui puisse en 
tenir lieu,
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter.

DURÉE

30 jours au total répartis sur 9 mois à raison de
6 regroupements de 5 jours consécutifs tous les
mois et demi, soit 210 heures.

OBJECTIFS

Cette formation vise à  :

• partager les fondamentaux de l’économie sociale et   

solidaire,

• opérationnaliser la coordination de projets participatifs,

• apporter des compétences en gestion (droit du travail, 

ressources humaines, financements),

• décloisonner les activités et mutualiser ressources et 

compétences, 

• mobiliser l’ensemble des parties prenantes  : 

administrateurs, sociétaires, usagers, partenaires,

• conduire des projets de territoire à caractère innovant.

Diplôme d’Université Chargé.e de projets
solidaires locaux
Les structures de l’économie sociale et solidaire et de

l’intervention sociale doivent développer leurs capacités

d’innovation dans la recherche de nouveaux modes

d’action, notamment à travers la conception de dispositifs

partagés à l’échelle de leurs territoires. C’est vers ce

nouveau besoin en compétences que s’oriente ce diplôme.

Il vise à former des chargés de projets en capacité de piloter

et d’animer des projets impliquant une mise en réseau et

une coopération multi-acteurs, des financements pluriels, la

mobilisation de ressources humaines et économiques

adaptées.

DIPLOME CPSL

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

La démarche pédagogique favorise le développement des
compétences à partir des pratiques expérimentées et
analysées. La pédagogie coopérative et la recherche-
action sont centrales dans la formation.
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DU Diplômed’Université

RECHERCHE  
ACTION

SEFORMER
encoopérant

ACCOMPAGNER
descollectifs

CO-CONSTRUIRE
desrecherches  
impliquées

QUI  
SOMMES  
NOUS?

Le Collège Coopératif  en 
Bretagnepropose
des formations fondées sur  la 
PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE
et fortement inscritesdans
le champd’expérience
desacteurs.

La double référence à la
RECHERCHE et à L’ACTION,
qui structure ses modalités  
pédagogiques, se décline par le souci 
permanent d’associer soutien à la 
réflexivité et  contribution aux 
dynamiques  personnelle et/ou 
collective  possiblementporteuses
de transformationsociale.

Revendiquant de s’inscrire  au 
croisement des pratiques,  des 
savoirs et des champs  (de 
l’ÉCONOMIE SOCIALE ET  
SOLIDAIRE, del’ÉDUCATION
POPULAIRE, de l’INTERVENTION
SOCIALE), le CCB développe des  
propositions formatives inscrites dans 
cette culture de l’hybridité qu’il lui paraît 
essentiel de réactualiser en
permanence.
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