
RESPONSABLE D’ENTREPRISE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Titre RNCP niveau II

LE GROUPE ARCHER - PARTENAIRE

«Il existe un gisement de 
projets entrepreneuriaux 
ingénieux au service des 
territoires, à même de 
créer plus de richesses 

économiques, sociales, environnementales. Insuffler un 
esprit nouveau où l’on ose, où on ré-ouvre les perspec-
tives et où collectivement on croit que c’est possible est 
un puissant catalyseur de nouvelles dynamiques.» 
En partenariat avec Arobase, Archer propose la formation 
d’entrepreneuriat social.

OBJECTIFS
• Développer les capacités entrepreneuriales et de ma-
nagement
• Acquérir les outils de conduite de projet et de mission
• Maîtriser les fondamentaux de la gestion opérationnelle
• Elaborer une stratégie de développement et un modéle 
d’activité cohérent
• Réaliser un business plan social.

PRE-REQUIS
• Etre titulaire d’un bac + 2 ou d’un titre professionnel de 
niveau III ou validation des acquis professionnels
• Justifier de 3 années d’expériences professionnelles
• Etre en dynamique de création d’activité ou de conduite 
de mission
• Réussir les épreuves de sélection à la formation

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
•Entrepreneur, Intrapreneur social
•Direction, adjoint de direction, chargé de projet
•Création et pilotage d’activité sociale et solidaire
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Depuis plus de trente ans, AROBASE forme à la gestion 
et à la direction des entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire, des femmes et des hommes, conscients des 
enjeux économiques et sociaux actuels,  souhaitant s’in-
vestir pleinement dans la valorisation du capital humain. 

Qu’entend-on par entrepreneuriat social ?
Le programme de formation entend soutenir la démarche 
entrepreneuriale et intrapreneuriale selon quatre dimen-
sions :
• Une finalité sociale : favoriser la cohésion du lien so-
cial, contribuer au développement d’un territoire, 
• Un projet économique viable : répondre à des besoins, 
créer de la richesse et des emplois, 
• Un modéle d’organisation : travailler en partenariat et 
en réseau, impliquer les parties prenantes,
• Une posture entrepreneuriale.

Notre méthode : une pédagogie

CANDIDATURE
Adressez-nous un dossier de candidature à télécharger 
sur : www.arobase-formations.fr

                       
Arobase Source de talents
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POLE 1
Durée 154 heures
Relations humaines, communication
• Etre entrepreneur social
• Positionnement professionnel
• Constitution d’un groupe projet
• Pilotage d’une équipe projet
• Relations interpersonnelles

POLE 2
Durée 196 heures
Conduite de projet, étude de marché
• Outils d’efficacité professionnelle
• Economie sociale et solidaire
• Institutions publiques et européennes
• Analyse des besoins, étude de marché
• Structuration de l’offre
• Web-marketing
• Négociation partenariale et commerciale
• Communication et distribution

POLE 3
Durée 154 heures
Gestion opérationnelle
• Statuts juridiques pour entreprendre
• Analyse économique et financière
• Pilotage de la performance
• Obligations juridiques et fiscales
• Financement solidaire et mécénat
• Simulation de gestion
• Reporting et situation de gestion

POLE 4
Durée 196 heures
Management stratégique
• Recherche efficace d’informations
• Environnement économique et social
• Analyse socio-économique
• Gestion des ressources humaines
• Droit du travail  
• Stratégie et organisation
• Stratégie d’entreprise, innovation

ORGANISATION DE LA FORMATION 
La formation s’adresse aux salariés et aux demandeurs 
d’emploi ayant un projet de création ou de développe-
ment d’activité.

Durée
700 heures + 240 heures consacrées au montage du pro-
jet ou de la mission. Organisée en alternance d’apports 
d’outils, de conseils et d’expérimentations, la forma-
tion permet la mise en place efficace de l’activité.

Lieux : Valence (26)

Dates : Les prochaines dates sont disponibles sur : 
www.arobase-formations.fr

Coût de la formation : Les conditions de rémunéra-
tion et de prise en charge varient selon les dispositifs et 
les situations des candidats.
Nous contacter pour un devis.

Nombre de places ouvertes : entre 8 et 15 personnes.

Validation de la formation
Les évaluations continues et la soutenance finale du mé-
moire (dossier de création et de démarrage d’activité) 
permettent d’obtenir le diplôme de Responsable d’En-
treprise d’Économie Sociale et Solidaire (Titre inscrit au 
RNCP, niveau II - Code NSF 332p J.O. du 22/08/2012).
Certification accessible par voie de VAE.

www.arobase-formations.fr

Renouvelé le 31 mars 2016

Arobase
Immeuble Le Trident - Bât D
34, avenue de l’Europe
38100 Grenoble - France
Tél. 00 33 (0) 4 76 46 10 85
Fax  00 33 (0) 4 76 43 05 12
info@arobase-formations.fr

Arobase Rhône
Immeuble Le Millénium 
28, rue de la Baïsse
69100 Villeurbanne - France
Tél. 00 33 (0) 4 78 28 82 56
Fax  00 33 (0) 4 72 07 91 18
villeurbanne@arobase-formations.fr

La formation fut un temps fort et riche en ren-
contres humaines au sein du groupe et avec les 
formateurs, une opportunité de mise en réseau 

avec des personnes qui partagent mes valeurs. J'ai 
bénéficié d'un accompagnement réel pour struc-

turer mon projet et j’ai maintenant une meilleure 
représentation de mon secteur professionnel, des 

enjeux et des acteurs impliqués.
Véronique, Entrepreneure sociale


