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PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Pour s’inscrire, le candidat doit constituer un dossier 

comprenant  un questionnaire qui établit son parcours et 

ses motivations à s’inscrire à la formation.

L’inscription se fait en ligne sur le site du Cerso :

https://cerso.helha.be

EN SAVOIR PLUS 

Sophie Schiettecatte
071/202748
schiettecatte.sophie@uo-fwb.be
www.uo-fwb.be

Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Avenue Général Michel, 1B - 6000 Charleroi

EN PRATIQUE

LIEU ET CALENDRIER 

Les cours auront lieu les vendredis en journée, 
généralement entre 9h et 16h. 

Cette édition débutera le vendredi 4 février 2022 
à l’Université Ouverte
Avenue Général Michel 1b - 6000 Charleroi.

DROITS D’INSCRIPTION 

Demandeur·euse·s d’emploi : 300 € 
Tarif normal : 600 € 

Ce montant couvre l’inscription, le suivi des cours, 
la documentation, l’accès aux infrastructures ainsi 
que la délivrance du certificat.

CONDITIONS ET PROCÉDURE D’ADMISSION 

Étant donné le niveau de la formation, l’accès au 
certificat se fera sur base de la présentation d’un 
diplôme de bachelier.  

Le processus VAE (valorisation des acquis de 
l’expérience) sera appliqué pour les participants ne 
possédant pas ce titre. 
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CERTIFICAT INTER HAUTES ECOLES  
(10 CRÉDITS ECTS)

Economie sociale et solidaire

LE PUBLIC 

Le programme vise toute personne souhaitant 
entreprendre un projet en économie sociale et 
solidaire.

Les entrepreneurs sociaux en demande d’une 
formation concrète qui offrira des outils de gestion 
et un accompagnement dans la mise en œuvre de 
leur projet.

Les professionnels de l’économie sociale et 
solidaire ou d’économie traditionnelle qui désirent 
innover, se réinventer ou se questionner par rapport 
à leur propre organisation et maitriser des outils de 
gestion.

Les fonctionnaires et décideurs politiques qui 
souhaitent favoriser le développement d’initiatives 
dans ce domaine.

Le programme peut également intéresser des jeunes 
diplômés ou toute personne qui cherche une voie 
pour lancer une activité, acquérir des outils pratiques 
de gestion et/ou découvrir une autre manière 
d’entreprendre. 

LES OBJECTIFS 

À l’issue de la formation, les participants seront 
capables de :

 f Développer un projet dans le respect des 
valeurs, des principes et du cadre institutionnel 
de l’économie sociale et solidaire. 

 f Concevoir un projet en économie sociale 
en utilisant les éléments théoriques et la 
méthodologie de gestion de projets.

 f Mettre en œuvre concrètement ce projet. 

 f Défendre un projet à travers la technique du 
pitch. 

 

Module 1 

Fondements de l’Economie Sociale (2 jours) 

 f Introduction au concept de l’ESS, ses valeurs, 
son histoire, son cadre institutionnel et juridique 
ainsi que ses critères et ses concepts. 

Module 2

Management de l’Economie Sociale (6 jours)

 f L’entrepreneuriat social

 f Le management de projet

 f GRH et gestion participative

 f L’insertion socio-professionnelle

 f Le développement durable 

 f Les marchés publics

LE PROGRAMME

Module 3

Théorie appliquée : suivi de projets (4 jours)

 f Identification des projets individuels
 f Etude de cas

 f Visites d’entreprises et rencontres avec 
des acteurs de l’économie sociale dont les 
Agences conseils

 f Accompagnement des projets et du travail 
certificatif

LES ATOUTS DU PROGRAMME

 f Une certification de 10 crédits dans les hautes 
écoles HELHa et HEPH Condorcet. 

 f Des intervenants issus du monde académique 
et professionnel.

 f Une possibilité d’acquérir des outils pour la 
création, la gestion et le développement d’une 
entreprise d’ESS.

 f La construction d’un réseau à travers la 
collaboration avec des acteurs de terrain et des 
structures d’accompagnement de candidats 
entrepreneurs. 

 f Un minerval accessible pour un large public.

 f Des visites d’entreprises et un coaching 
individualisé.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

Responsables académiques :

Paul Lodewick, Directeur du Domaine social, 
HELHa.

Etienne Genette, Directeur du département 
Communication, Éducation et Sciences sociales, 
HEPH Condorcet.

Intervenant.e.s :

L’équipe pédagogique est composée de 
formateur·rice·s issu·e·s du monde académique 
ainsi que de professionnel·le·s de terrain et 
du secteur de l’économie sociale et solidaire : 
SAW-B, Seresa support, Mode d’emploi ASBL, 
Germoir, Monceau-Fontaines, Maison de 
l’alimentation durable de Charleroi, etc.


