Certificat de compétence Dirigeant de
coopérative
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Niveau Bac+3 et expérience d'administration ou de direction dans le secteur
de l'économie sociale et solidaire.
La candidature sera examinée par la commission pédagogique de la
formation. Un bulletin d'inscription administrative sera ensuite adressé au
candidat.
L'inscription ne sera définitive qu'après retour de ce bulletin au Cestes

Objectifs
Former des dirigeants, des cadres de la coopération capables de créer,
diriger, animer, organiser, innover, gérer, administrer des structures
existantes ou nouvelles du champ de l'économie sociale, essentiellement des
coopératives.
Maîtriser les techniques de management d'une coopérative.

Modalités de validation
contrôle continu et réalisation d'un mémoire
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Certificat de compétence
Responsabilité nationale :
EPN11 - Territoires / Jeanfrançois DRAPERI
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Contrat de
professionnalisation
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Spécialités
plurivalentes des échanges et
de la gestion (310)

Compétences

Métiers (ROME) :

- Concevoir un projet coopératif a vocation économique et sociale.

EPN11 - CESTES

- Maîtriser le développement de la coopérative.
- Diriger la coopérative,

31.2.36, 2, rue Conté
75003 Paris

- Accompagner des entrepreneurs dans la conception et la réalisation de leur
activité.

Contact national :

01 40 27 26 46
Ulrike Aubertin
cestes@cnam.fr

Enseignements
52 ECTS

Certificat de spécialisation Responsable d'entreprise d'économie sociale

CS4600A
8 ECTS

Animations et gestions de coopératives
Théories et pratiques de la coopération

US231T
1 ECTS

Gestion et comptabilité

US231U
2 ECTS

Communication

US231V
1 ECTS

Droit

US231W
2 ECTS

Réflexions sur le métier de dirigeant de coopératives

US231X
8 ECTS

Monographies d'expériences coopératives

UA2327
4 ECTS

De la théorie à la pratique de la recherche-action en économie sociale
Séminaire de méthodologie

US231Y
6 ECTS

Conduite de la recherche-action

UA2329
20 ECTS

