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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
EN HAUTS-DE-FRANCE 

FORMATION CONTINUE

Fort de son réseau et de son expérience, la CRESS Hauts-de-France 
a identifié un besoin de montée en compétences et en connaissances 
pour les entrepreneurs et les responsables de l’économie sociale  
et solidaire.

Sciences Po Lille, acteur reconnu de la formation continue, propose 
aujourd’hui un cycle de formation innovant, embrassant la globalité 
des enjeux de ce pan essentiel de l’activité économique et sociale 
de notre région. Il se présente comme un ensemble de cycles 
thématiques et complémentaires pour un public varié. 

Chacun et chacune pourra y trouver les compétences adaptées  
à ses activités et à ses besoins pour les développer, de l’entrepreneur 
débutant au dirigeant confirmé, du bénévole accompagnant à l’élu  
en charge de l’ESS.

PROFESSIONNALISER LES PRATIQUES  

DES ACTEURS DE L’ESS 
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POUR QUI ?

• Dirigeants et entrepreneurs de l’ESS

• Personnes en reconversion

•  Organisation avec un projet dans l’ESS  
et un besoin de monter en compétence

•  Élus et élues intéressés par l’implantation  
de projets ESS sur leur territoire

Certificat d’études politiques

À l’issue de la formation les auditeurs ayant satisfait 
aux critères d’évaluation reçoivent le Certificat 
d’Études Politiques, mention “Économie Sociale  
et Solidaire”, délivré par Sciences Po Lille.

Les critères d’évaluation reposent sur une évaluation 
finale qui consiste, pour chaque auditeur, à remettre 
un rapport d’étonnement. C’est un travail écrit, 
individuel, prenant la forme d’un constat sur le parcours 
de formation suivi.

La formation continue est aussi l’occasion de prendre 
du recul par rapport à son quotidien opérationnel et 
d’étendre son réseau professionnel.

Cela se traduit par l’accès à l’ensemble des services 
de l’association des Alumni (les «diplômés») de 
Sciences Po Lille. Vous pourrez participer aux 
nombreux événements qui donnent l’occasion 
aux personnes passées par notre école de se 
rencontrer et de tisser des liens utiles pour leurs vies 
professionnelles.

LES 

  Vous côtoyez des professionnels, 
décideurs, acteurs de l’ESS ou en devenir.

  Vous assistez aux “conférences 
académiques et professionnelles” 
organisées à Sciences Po Lille.

  Des séances en co-développement 
encadrés par des experts nourrissent  
la réflexion sur vos propres structures.

  Grâce à votre certificat d’études politiques, 
vous rejoignez le réseau des diplômés  
de Sciences Po Lille.

  Vous avez accès à la bibliothèque  
de Sciences Po Lille.

MAIS ENCORE



SCIENCES PO LILLE - CRESS HAUTS-DE-FRANCE    FORMATION CONTINUE

Certificat d’études politiques

 

Organisation pédagogique & programme

François-Joseph Fürry, responsable pédagogique du cycle, est diplômé en philosophie 
politique de l’université Paris-Sorbonne et d’HEC Paris. Après avoir été gérant de fonds 
d’investissement socialement responsable chez les leaders français et anglo-saxons  
de la gestion d’actifs, il dirige une fondation régionale privée membre de la CRESS  
Hauts-de-France, et siège au Conseil d’Administration d’associations locales qu’il a  
cofondées, du fonds régional à impact social Autonomie et Solidarité et d’ONG internationales.

UNE JOURNÉE TYPE DE FORMATION

9h00 – 12h30 

Matinée : approche théorique 
du thème de la journée abordée 
par des spécialistes

13h30 – 15h30

Après-midi – Temps 1 :  
cas pratique sous la forme  
d’un témoignage d’entrepreneur 
en lien avec la thématique  
de la matinée

15h45 – 17h30

Après-midi – Temps 2 :  
Séance de co-développement  
et atelier pratique ESS

 Module 1.1 – Qu’est-ce que l’ESS ? 
• L’approche juridique  
• Diagnostic de l’ESS

Module 1.2 – Les bonnes pratiques en ESS
• Guide des bonnes pratiques en ESS

BLOC 1  : QU’EST CE QUE L’ESS (2 jours)

BLOC 2  : COOPÉRER & VALORISER  
SON IMPACT SOCIAL  (2 jours)

Le cycle est organisé sous forme de blocs complémentaires eux-mêmes organisés en modules 
(1 module = 1 journée de 7h de formation). Les modules apportent une vision à la fois théorique et pratique 
grâce à des interventions complémentaires :

LE    séances en co-développement. À l’issue de chaque jour de formation, en groupes de 6 personnes,  
un travail de réflexion collective permet de poser une problématique réelle proposée par l’un  
des participants.

Module 2.1 –  Coopération territoriale
•  Comprendre un territoire et identifier  

les partenaires

Module 2.2 –  Mesurer et valoriser l’impact  
et l’utilité sociale des projets ESS

•  Définitions des termes
•  Quels indicateurs ? Mise en œuvre et exploitation

 

BLOC 3  : ENTREPRENDRE  
EN ESS  (3 jours)

Module 3.1 –  Stratégie
•  Vue d’ensemble à propos de la stratégie  

d’entreprise

Module 3.2 –  Financement
•  Les essentiels de la finance pour l’ESS 

Module 3.3 –  Employeur de l’ESS
•  Au-delà du dialogue social : défis et spécificités 

de l’ESS
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 Module 4.1 – Influence et communication
•  Stratégie de communication ESS : évoluer 

dans un environnement multidimensionnel

Module 4.2 – Prise de parole en public
•  Pitcher son projet
•  Mise en situation

BLOC 4 : COMMUNIQUER  (2 jours)
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CONTACTS

Délivrance  
d’un certificat 

d’études politiques

Formation de 9 jours  
(à raison de 1 à 2 mardis par mois,  

entre mai et novembre)

 Financement  
possible via le plan  
de développement 
des compétences 

 Lieu :  
Sciences Po Lille

Tarif : 4 200 € 
(3 200 € pour un financement 

individuel)

20 participants 
maximum

L’essentiel

L'adresse de Sciences Po Lille : 
9 rue Angellier - 59000 Lille  
(arceaux vélos et bornes V’Lille à 50 m de l’école)

En métro depuis la gare Lille Flandres :  
Prendre la ligne 1 (direction CHU - Eurasanté)  
et sortir à République Beaux-Arts.  
Sciences Po Lille est à 5 minutes à pied de la station  
de métro

À pied compter 15 minutes de la gare Lille Flandres

www.sciencespo-lille.eu

À SCIENCES PO LILLE À LA CRESS HAUTS-DE-FRANCE


