
M11 M12 M13 MT1 MT2 MT1 MT1 MT3 M21 M21 M22 M23 MT2 MT3

1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 2 jours 1,5 jours 1,5 jour 2,5 jours 0,5 jour 2h

13-déc 14-déc 15-déc 16déc. 03-janv 04-janv. 22/23 fév 15/16 mars 12/13 avr 13/14 avr 07-juin 08-juil

MT1 M31 MT1 M61 M32 M61 MT2 M61 MT3 M33 M34 MT3

0,5 jour 2 jours 0,5 jour 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 0,5 jour 2 jours 2 jours 0,5 jour 2h
5/6 sept 5/6 oct 25/26 oct 15/16 nov 17-nov 10-janv 6/7  dec 14-févr 14-mars

MT1 M41 MT1 M51 M52 M42 M52 MT3 M43 MT2 MT3

Management / 

mobilisation des 

acteurs en 

interne

APM
Ecriture du 

rapport

0,5 jour 2 jours 0,5 jour 1,5 jour 1 jour 2 jours 2,5 jours 0,5 jour 2 jours 2 jours 0,5 jour 2h

28/29 mars 30-mai 16/17 mai 18-juil 24-août

Démarche 

qualité et 

pilotage des 

processus

Ecriture du 

rapport

2023

BLOC 3 "Animation des instances de gouvernance, des acteurs internes et partenaires autour du projet stratégique de l'entreprise de l'ESS"= 11 j = 77h

BLOC 4 "Structuration et pilotage de la dynamique interne des relations humaines en lien avec les valeurs et le projet stratégique de l'entreprise de l'ESS"= 9 jours = 63h

1/2/3 mars 25/26/27 avr

Dépôt rapport 

BC5

13/14/15 juin

BLOC 5 "Organisation et conduite de la production et du développement de l'activité" = 6 j = 42 h

1/2/3 fev

2022 2023

Dépôt rapport

Bilan 

entrepreneurial 

et managérial

Ecriture rapport 

BC1

Certification 

Bloc 3 & 6

Certification 

Bloc 4 & 5

BLOC 6 "Organisation et conduite de la fonction économique et financière de l'entreprise en lien avec la stratégie définie" = 7j = 49h

5/6/7 juil7/8/9 juin 10/11/12 jan

dépôt rapport 

BC6

dépôt rapport 

BC3

Lancement BC4 - 

Retour sur le 

bilan 

entrepreneurial 

de l'entreprise

Enjeux et 

analyse de la 

politique de 

gestion des RH

Lancement BC5 - 

Retour sur le 

bilan 

entrepreneurial 

de l'entreprise

Démarche 

qualité et 

pilotage des 

processus

Mesure de 

l'impact social et 

sociétal dans le 

pilotage des 

processus

Pilotage de la 

GPEC

La mesure de 

l'impact social et 

sociétal / 

Innovation 

sociale

APM : 

Accompagner le 

changement

2021 2022

Dépôt du 

rapport 

BC1+BC2

Certification 

Bloc 1 & 2

3/4/5 mai

BLOC 1"Réalisation d'un diagnostic systémique de l'entreprise de l'ESS" = 9 j = 63h BLOC 2 "Elaboration du projet stratégique de l'entreprise de l'ESS" = 10 jours = 70h

25/26/27 janv

Introduction du 

parcours de 

formation 

DEESS, 

lancement du 

BC1 - Histoire et 

enjeux de l'ESS

ESS et territoire

Enjeux de l'utilité 

sociale, RSE et 

développement 

durable

Bilan 

entrepreneurial 

et managérial

Analyse des 

Pratiques 

Managériales 

(APM) : posture 

managériale

Bilan 

entrepreneurial 

et managérial

Ecriture rapport 

BC2

Lancement BC3 - 

Retour sur le 

bilan 

entrepreneurial 

de l'entreprise

Dynamique et 

coopération des 

acteurs d'une 

entreprise de 

l'ESS

Lancement BC6 - 

Retour sur le 

bilan 

entrepreneurial 

de l'entreprise

Pilotage financier 

de l'entreprise et 

gestion des 

ressources 

financières

La gouvernance 

au sein des 

entreprises de 

l'ESS

Pilotage 

financier de 

l'entreprise et 

gestion des 

ressources 

financières

APM : 

gouvernance 

démocratique 

Pilotage financier 

de l'entreprise et 

gestion des 

ressources 

financières

Ecriture du 

rapport BC6

Négociation, 

mobilisation des 

acteurs et 

dynamique 

entrepreneuriale

Stratégie de 

communication

Ecriture du 

rapport  BC3

Lancement BC2 - 

Analyse 

stratégique et 

développement 

stratégique

Analyse 

stratégique et 

développement 

stratégique

Marketing 

commercial

DEESS AURA - Promo 2 - Ruban Pédagogique
cours du 13 décembre 2021 au 15 juin 2023

364 heures de formation réparties sur 52 jours
Attention : Les dates de séminaires de formation sont susceptibles de modification jusqu’à un mois avant le démarrage de la formation 


