Certificat de spécialisation
Innovations sociales
Objectifs
Mieux maîtriser les enjeux de l’économie
sociale et solidaire à travers une approche
transversale des champs d’activité concernés.
Développer ses connaissances dans le
domaine 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 innovant ;
 Se spécialiser dans une activité à vocation
d’utilité sociale et collective ou développer
un service à la personne (petite enfance,
personnes
âgées,
environnement,
« quartier »,
insertion
par
l’activité
économique, …).

Public visé
Ce cycle s’adresse à des personnes déjà
engagées dans la vie professionnelle,
responsables
dans
les
collectivités
territoriales, responsables et dirigeants dans
l’économie sociale et solidaire (associations,
coopératives, mutuelles, syndicats, entreprises
sectorielles). Elles souhaitent bénéficier d’une
spécialisation articulant étroitement approche
théorique, connaissance des expériences et
des nouvelles politiques publiques.

Pré-requis
Niveau bac+4 ou expérience professionnelle
d’au moins 4 ans dans le domaine.

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 aux
participants d’un dossier documentaire,
proposant une synthèse fiable et accessible
des données fournies et des textes
d’approfondissement.

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

Intervenants
. Jean-Louis Laville, sociologue et
économiste, professeur du Cnam
. Robert Lafore, professeur de droit public,
Institut d’études politiques à l’Université de
Bordeaux
. Karine Melzer, ex-responsable de
l’animation du réseau CNCRES
. Arnaud Virrion, président du CRESS
Aquitaine
. Laurent Fraisse, socio-économiste, Cnam
. Véronique Branger, chargée de mission,
Aquitaine Développement Innovation
. Michel Besson, coopérative Andines, réseau
MINGA
. Arturo Palma-Torres, président, CRIDA
. Marie Fare, maître de conférence en
Sciences Économiques, Université Lumière
Lyon 2
. Shirley Harvey, chargée d’animation et
d’ingénierie en formation continue, Cnam
. Magali Novion, chargée de développement,
Fabrique Pola
. Fabienne Maugue, chef de projet IAE et
coordinatrice ETAIE, FNARS Aquitaine
. Bérénice Delpeyrat, ancienne VicePrésident en charge de l’innovation sociale et
de l’économie solidaire au Conseil Régional
d’Aquitaine
. Laurent Gardin, maître de conférences,
Université de Valenciennes
. Christophe Bernard, directeur du centre
social de Martignas
. Hélène Duclos, spécialiste de l’évaluation de
l’utilité sociale, TransFormation
. Philippe Eynaud, maître de conférences en
gestion, IAE de Paris Panthéon – Sorbonne
. Dominique Espagnet, directeur général,
association pour la Réadaptation et
l’Intégration

























