
Développez une vision 
politique, stratégique 
et innovante 

L’Économie Sociale et Solidaire est au 
croisement de plusieurs sphères : poli-
tique, sociale, marchande, non mar-
chande. Elle met en présence des 
systèmes et des organisations 
complexes.

Bien plus que de recettes techniques, 
les dirigeant·e·s, les futurs dirigeant·e·s, 
les décideur·euse·s, les porteur·euse·s 
de projet dans l’Économie Sociale et 
Solidaire ont besoin de formations de 
haut niveau pour une bonne maitrise 
et une parfaite compréhension des 
enjeux et perspectives qui l’animent.

-

Cycle diplômant sur 2 ans 
ou

Cycle à la carte par modules 
(blocs de compétences)

-Chaire Économie solidaire

Formation continue 

Executive Master
Stratégies, territoires et projets innovants 

dans l’Économie Sociale et Solidaire



L’expertise Sciences Po Bordeaux / Cnam

Établissements publics d’enseignement supérieur et de 
recherche travaillant sur l’économie sociale et solidaire 
depuis de nombreuses années, Sciences Po Bordeaux et 
le Cnam s’associent pour construire une offre de 
formation. 
Impulsée par Robert LAFORE (spécialiste des politiques 
publiques et sociales) et Jean-Louis LAVILLE (titulaire de 
la chaire ESS du Cnam et auteur de L’économie sociale et 
solidaire -  Le Seuil), elle se nourrit des liens étroits entre 
les équipes d’enseignant·e·s-chercheur·e·s du Centre Emile 
Durkheim (Sciences Po Bordeaux) et ceux du Cnam (chaire 
Économie solidaire et Nouvelle-Aquitaine). 

Objectifs

L’Executive Master Stratégies, territoires et projets inno-
vants dans l’Économie Sociale et Solidaire se situe réso-
lument du point de vue du politique et de la question des 
mobilisations collectives, dans une perspective stratégique,  
propre à des dirigeant·e·s qui intègrent pleinement les spé-
cificités de l’ESS (utilité sociale, partenariats…).

Il constitue une offre de formation nouvelle et unique vous 
proposant de vous professionnaliser sur les enjeux struc-
turants, sur la connaissance des acteur·rice·s clés et sur 
les leviers d’innovation. Il vous dotera des compétences 
essentielles pour exercer vos missions ou réaliser votre 
projet avec maîtrise et hauteur de vue :

• Acquérir une culture générale de haut niveau 
dans le domaine de l’ESS

• Utiliser des outils d’analyse et de réflexion sur 
les enjeux sociétaux de l’ESS

• S’approprier des méthodes pour construire, 
communiquer, négocier, fédérer de manière argu-
mentée et dynamique

• Initier, déployer, mettre en œuvre des politiques, 
des partenariats, des actions collectives ancrées 
dans des territoires et des réseaux

Public visé (formation continue) 

Des professionnel·le·s en recherche de réflexion straté-
gique et d’innovation, souhaitant acquérir les compétences 
nécessaires à la dirigeance dans l’ESS d’aujourd’hui. 

• Cadres ou acteur·rice·s de l’ESS (associations, 
mutuelles, coopératives, fondations, entreprises 
sociales)

• Cadres ou chargé·e·s de mission au sein de col-
lectivités locales, structures intercommunales, éta-
blissements publics, services de l’État

• Cadres ou acteur·rice·s des structures d’appui 
au développement des acteurs de l’ESS (financeurs, 
conseils, réseaux)

Des voies d’accès innovantes dans 
l’enseignement supérieur

Selon un principe tout à fait innovant dans l’ensei-
gnement supérieur, l’Executive Master de Sciences 
Po Bordeaux en partenariat avec le Cnam est acces-
sible de façon totalement modulaire.
Ce programme de formation est conçu sur la base 
de blocs de compétences indépendants qui peuvent 
être suivis dans le cadre d’une approche visant la 
capitalisation progressive et à son rythme de com-
pétences, ou dans le cadre d’une approche diplô-
mante en respectant l’ordre de programmation 
des blocs soit sur 2 ans, soit sur 4 ans.

Conditions d’accès :

• Bac+3 et 3 ans d’expériences profession-
nelles dans le secteur ou diplôme RNCP de 
niveau 3 et 5 ans d’expériences profession-
nelles ou procédure de Validation des Acquis 
Personnels et Professionnels

• 2 voies pour se former

 - Cycle à la carte : je me forme en sui-
vant un ou plusieurs blocs sans viser 
l’Executive Master

 - Cycle diplômant : je me forme en pré-
voyant de suivre tous les blocs sur 2 ou 
4 ans pour obtenir l’Executive Master

• 2 possibilités d’accès au diplôme 
(Executive Master) 

 - Je dépose ma candidature pour le 
diplôme dès le bloc 1

 - Je dépose ma candidature pour le 
diplôme au début du bloc 2, après avoir 
suivi/validé le bloc 1 

Dans tous les cas, VAE possible.

Les Executive Master de 
Sciences Po Bordeaux 
sont des formations 
spécifiques pour les 
personnes relevant de 
la formation continue et 
qui délivrent le diplôme 
de l’Institut d’Études 
Politiques de Bordeaux 
valant grade de master.



L’organisation générale 
de la formation et le 
parcours

L’Exécutive Master Stratégies, 
territoires et projets innovants 
dans l’Économie Sociale et 
Solidaire est une formation de 
378 heures articulée autour de 4 
blocs de compétences complé-
mentaires et autonomes. 

Chaque bloc fait l’objet d’une pro-
cédure d’évaluation et de valida-
tion propre. 
La validation des 4 blocs de com-
pétences inscrits dans un par-
c o ur s  dip lô m ant  p e r m e t 
l’obtention de l’Executive Master.

Les blocs 1 et 4 sont sanctionnés 
par la validation d’un certificat 
de spécialisation du Cnam 
(diplôme d’établissement). 
Les blocs 2 et 3 sont sanctionnés 
par la remise d’une attestation 
d e  r é ussite  d éliv r é e  p ar 
Sciences-Po Bordeaux.

Bloc 1

Développer une culture générale de haut niveau en matière d’ESS pour s’adap-
ter à son environnement et le décrypter 

91 h

Domaine de formation 1 
ESS, enjeux et perspectives

Contenu de la formation 
Introduction à l’ESS (économie et solidarité, histoire et politique des associations) ; 
la diversité des expériences (innovations sociales, finances solidaires, commerce 
équitable, art et culture, insertion) ; les nouveaux enjeux (territoires, ressources 
financières, évaluation, gouvernance) ; tutorat et lectures 

Bloc 2

Utiliser des méthodes pour construire, communiquer et déployer une pensée 
structurée et argumentée, à l’oral et à l’écrit 

84 h

Domaine de formation 2 
Construire sa pensée, maîtriser sa communication : méthodes et outils appliqués 
à l’ESS 

Contenu de la formation 
Méthodologie « sciences po » appliquée à l’analyse des situations : conférence 
de méthode en économie politique ; conférence de méthode sur les questions 
de société ; conférences de méthode en langue (anglais ou espagnol)
Préparation et validation des épreuves d’entrée au diplôme

Bloc 3

Maîtriser les politiques publiques et les réseaux d’acteurs pour anticiper et 
proposer des orientations stratégiques

91 h

Domaine de formation 3 
ESS, territoires et actions publiques 

Contenu de la formation 
Analyse des politiques publiques (grands courants, formes institutionnelles et 
organisationnelles des politiques publiques) ; l’ESS dans les politiques publiques, 
place et acteur·rice·s ; la notion de territoires dans les politiques publiques, 
réflexions pour l’ESS ; le droit, les formes juridiques des structures relevant de 
l’ESS ; séminaire et étude de cas

Bloc 4

Élaborer et mettre en œuvre des projets et actions collectives innovants et de 
changement

112 h

Domaine de formation 4 
ESS, modèles et méthodes d’action collective  

Contenu de la formation 
Analyse du fonctionnement associatif (logique institutionnelle, logique 
organisationnelle) ; la gouvernance de l’ESS et l’hybridation des ressources ; 
les scénarios du changement et la prospective ; l’évaluation et l’utilité sociale ; 
tutorat de mémoire

À noter

• Le bloc 2 est 
indispensable pour la 
validation du diplôme et 
doit être suivi après le 
bloc 1.

• Les personnes 
titulaires du certificat 
de spécialisation Cnam 
obtenus en 2015-2016 et 
2016-2017 à Bordeaux 
ont accès directement au 
bloc 2 leur permettant 
d’obtenir ensuite 
l’Executive Master.

Compétences et contenus de formation



Coût de la formation 

• Cycle diplômant, parcours complet sur 
2 ou 4 ans 

 - 10 500 €

• Cycle à la carte (par bloc)
 - Bloc 1 (91 heures) : 3 050 €
 - Bloc 2 (84 heures) : 2 810 €
 - Bloc 3 (91 heures) : 3 050 €
 - Bloc 4 (112 heures) : 3 800 €

Documentation incluse – Déjeuners non inclus

Contacts

Direction Formation Continue Sciences Po Bordeaux 
Ronan LE GRAËT 
05 56 84 43 10
r.le.graet@sciencespobordeaux.fr 

Cnam Nouvelle-Aquitaine 
Bruno GUILLET
05 57  59 23 15
bruno.guillet@lecnam.net

www.sciencespobordeaux.fr
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
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Modalités pratiques 

Les méthodes pédagogiques 

La pédagogie de l’Executive Master met en œuvre 
une multitude de modalités en fonction des théma-
tiques abordées. 

• Des journées en format conférence avec 
des experts nationaux et des témoignages d’ac-
teurs locaux, temps d’apports théoriques asso-
ciés à des temps d’approfondissement au 
travers de travaux personnels tutorés, classes 
inversées, travaux sur sources écrites.

• Apports méthodologiques et analyses d’ex-
périences et de construction de notes de 
synthèse.

• Travaux individuels et travaux de groupe, 
présentations orales.

• Encadrement collectif et individuel tout au 
long des blocs de formation.Vous vivrez la syn-
thèse des expertises pédagogiques en cours 
tant à Sciences Po Bordeaux qu’au Cnam.

Calendrier
Ouverture en 2018 (nous consulter pour les dates 
de démarrage).

Lieu
Cours organisés à Bordeaux.

Retrait du dossier de candidature 
(cycle diplomant ou cycle à la carte) 
et inscription 
Sciences Po Bordeaux
Domaine universitaire
11 allée Ausone - 33607 Pessac Cedex 


