
Certificat de spécialisation

Innovations sociales, économie sociale et solidaire

Rentrée

Septembre 2015

Conditions d’accès

Bac + 4
VAE, VAP 85
ou 3 ans d’expérience  

(dans le domaine)

Organisation
Formation sur 6 mois

2 jours par mois

Accompagnement

3 jours de tutorat collectif

http://www.cnam-basse-normandie.fr                        https://www.facebook.com/cnambassenormandie

Votre contact
Valérie FLEURY

02 31 56 66 10 ou 02 31 56 66 00
valerie.fleury@cnam-basse-normandie.fr
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reObjectifs de la formation

Mieux maîtriser les enjeux de l’économie sociale et solidaire à travers une 
approche transversale des champs d’activité concernés.

Développer ses connaissances et enrichir ses expériences pour :

• Acquérir de nouvelles responsabilités dans des structures de l’économie 
sociale et solidaire

• Participer à l’élaboration de politiques publiques territoriales visant à 
promouvoir un modèle économique et social durable (emploi, insertion, 
politique de la ville, éducation populaire, …)

• Animer ou créer un projet d’innovation socio-économique
• Se spécialiser dans un secteur d’activité à vocation d’utilité sociale et collective 

(petite enfance, services aux personnes âgées, environnement, quartiers, ...) 
ou développer un service à la personne

Méthodologie

Dans un contexte très évolutif, il est décisif que les acquis des recherches 
récentes puissent être rapidement transmis en formation. 

C’est sur cette articulation entre recherche et formation qu’est bâti l’ensemble 
du cycle. L’autre caractéristique du certificat est le dialogue entre les acteurs et 
chercheurs.

Après l’introduction générale, les journées sont construites sur une interaction 
forte entre les praticiens et les chercheurs, afin que les apports de ces derniers 
soient mobilisés comme des ressources pour les actions sectorielles et 
territorialisées. 

Chaque journée donne lieu à la remise d’un dossier documentaire aux 
participants, proposant une synthèse fiable et accessible des données fournies 
et des textes d’approfondissement.

Modalités de financement

• Congé Individuel de Formation
• Compte personnel de formation 
• Plan de formation
• Financement à titre individuel



Contenu de la formation
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http://www.cnam-basse-normandie.fr            

En partenariat avec :

Introduction générale
• Économie et solidarité, histoire   et 

actualité : Jean-Louis Laville, sociologue 
et économiste, Professeur du Cnam 
Paris, et Pascal Gourdeau, l’Association 
Régionale pour le développement de 
l’Économie Solidaire (ARDES)

• Agir dans l’économie sociale et solidaire : 
émancipation individuelle et collective : 
Sylvain Pasquier, Maître de conférences 
en sociologie à l’Université de Caen 
et Pascal Lainé, Administrateur de 
l’Association 2ème vie, 2ème chance 

• L’économie peut-elle être solidaire ? 
Regards anthropologiques, de Mauss à 
Polanyi : Philippe Chanial, Professeur de 
sociologie à l’Université de Caen

Les expériences innovantes
• La consommation responsable, AMAP 

et circuits courts : Yuna Chiffoleau, 
chercheur, INRA à Montpellier  et Gaël 
Louesdon Coordinateur de l’Association 
« Terre de Liens » et administrateur de 
l’ARDES

• Les Monnaies Sociales  : Marie Fare, Maître 
de conférences en Sciences Économiques 
à l’Université Lumière Lyon 2 et Sylvain 
Cosson, Administrateur de l’ARDES 

• Transition écologique et Economie sociale 
et solidaire : Salvador Juan, Professeur 
de sociologie à l’Université de Caen et 
Patricia Oury, Chargée de mission de 
l’ARDES

• L’évolution de l’Insertion par l’Activité 
Économique (I.A.E) : Laurent Gardin, 
Maître de conférences à l’Université de 
Valenciennes et Matthieu Giovannonne, 
Directeur du Relais Enfants et 
administrateur de l’ARDES

• Les services aux personnes : Laurent 
Gardin, Maître de conférences à 
l’Université  de Valenciennes et Annie 
Berger, Administratrice de l’ARDES

• Arts et culture : Shirley Harvey, Chargée 
d’animation et d’ingénierie de formation 
continue au Cnam Paris et Julien Costé, 
Art Syndicate 

Les nouvelles politiques publiques et 
nouveaux enjeux de gouvernance et 
de gestion
• Gouvernance des associations  :       

Philippe Eynaud, Maître de conférences 
en gestion  au Cnam Paris et Norbert 
Ligny, Président de l’Association pour la 
Recherche et la Promotion d’une Politique 
de l’Association (ARPPA) 

• Les politiques publiques territoriales en 
faveur de l’économie sociale et solidaire : 
Laurent Fraisse, socio-économiste au 
Cnam Paris et Sylvie Errard, Conseillère 
Régionale, Déléguée à l’ESS 

• Économie et solidarité : les enjeux 
européens : Laurent Fraisse, socio-
économiste au Cnam Paris

Validation

La validation du cycle est prononcée par un jury au 
vu d’un mémoire rédigé par chaque participant(e) 
à l’issue de sa formation et permet la délivrance 
d’un certificat de spécialisation.


