Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Entrepreneur(e) de l'économie solidaire et du développement durable

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le-la titulaire de la certification est capable :
• d e
p i l o t e r
l e
p r o j e t
p o u r
dimensions
de
•de représenter l'entreprise, son concept, ses finalités et ses valeurs
•d'ancrer l'entreprise dans le développement local durable
•de concevoir l'offre de services et ses différentes déclinaisons
•d'organiser et planifier la production dans une démarche d'équité
•de gérer l'administration de l'entreprise et d'animer sa gouvernance

l ' e n s e m b l e

d e

s e s

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L'entrepreneur-e peut intervenir dans tous les secteurs d'activités en lien avec les démarches d'économie sociale et solidaire et du
développement durable
Les spécificités de ce métier sont:
de pouvoir intervenir de façon transversale sur plusieurs secteurs d'activités
de se différencier de l'entrepreneur-e de TPE-PME classique par les visées sociales, environnementales et locales que
l'entrepreneur-e solidaire et du développement durable devra prendre en compte dans son plan de développement, dans sa stratégie
de gestion et d'organisation.
de se situer dans des dynamiques de coopération, mutualisation en lien avec des réseaux territoriaux et affinitaires
Taille des entreprises:
•entreprises de moins de 10 salarié- es sous formes coopératives, associatives, sociétés classiques ou entreprises individuelles

Type d'emplois accessibles :
Chef-fe d’entreprise individuelle, société, auto entrepreneur, association, coopérative
Chargé-e de mission économie sociale, solidaire, développement durable, développement local
Che-fe de projet
Responsable d'activités

Codes ROME :
K1206 - Intervention socioculturelle,
K1802 - Développement local,
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

KEJAL
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 23/08/2020
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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