Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 28120
Intitulé
Entrepreneur(e) de l'économie solidaire et du développement durable

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

KEJAL

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

cogérante

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
L'entrepreneur-e- de l'économie solidaire et du développement durable est un-e cheﬀ-e d’entreprise ou un-e responsable d'activités qui
pilote et coordonne un projet dont les ﬁnalités s'inscrivent dans des démarches d'économie sociale, solidaire et de développement durable.
Il-elle est avant tout un-e entrepreneur-e d'activités économiques : culturelles, sociales, écologiques, équitables et intervient lors de la
création et au cours du développement de l'entreprise.
Il/elle conduit le projet de l'entreprise dans le respect des valeurs qui l'ont fondé
Il/elle présente et anime le projet de développement de l'entreprise avec des démarches participatives
Il/elle inscrit le projet de l'entreprise dans le développement local durable du territoire
Il/elle gère et anime des groupements et des partenariats
Il/elle conçoit et propose une oﬀre de services en adéquation avec les valeurs de l'entreprise
Il/elle gère les ﬁnances .
Il/elle conçoit et anime une organisation du travail respectueuse des salariés
Il/elle assure la gestion administrative de l'entreprise
Il/elle est garant de la vie statutaire et anime la gouvernance s'il y a des associés
Le-la titulaire de la certiﬁcation est capable :
•de piloter le projet pour l'ensemble de ses
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
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
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'entrepreneure 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
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 des ﬁches ROME les plus proches :
M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
K1802 : Développement local
K1206 : Intervention socioculturelle
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La validation des composantes de la certiﬁcation se réalise par :
une expérience professionnelle ou bénévole dans des fonctions de conduite et de pilotage de projet et dans des fonctions de gestion
et d'organisation d'activités
la réalisation, la remise et la présentation orale d'un dossier projet comprenant 6 parties faisant chacune d'elles l'objet d'une

validation :
le-les porteur-euse-s de projet et son positionnement
la dimension éthique du projet
sa dimension territoriale
la dimension opérationnelle
la dimension productive
la dimension structurante
la soutenance orale de ce dossier devant un jury composé de professionnel-le-s de l'économie sociale et solidaire et du
développement durable et d'entrepreneur-es en activité
la certiﬁcation complète est obtenue si:
-3 blocs au minimum qui auront fait l'objet d'une mention très bien ou bien sous réserve qu'un des bloc 4 ou bloc 5 soit obtenu
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 28120 - Gestion
ﬁnancière et bien être au
travail

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Descriptif :
Ø Capacités du-de la chef-fe d’entreprise ou du-de la responsable
d'activités à organiser la production, à organiser et planiﬁer le
travail, à répartir les fonctions et les tâches, à évaluer les conditions
de travail, à préparer et gérer les ﬁnances.
Modalités d’évaluation :
Ø Un dossier projet présenté à un jury comprenant une partie
consacrée à la dimension productive du projet-business plan et
organisation du travail
Bloc de compétence n°2 de Descriptif :
la ﬁche n° 28120 - Gestion Ø Capacités du-de la chef-fe d’entreprise ou du-de la responsable
juridique et gouvernance
d'activités à rendre compte de l’activité de l'entreprise, à gérer
participative
l’administration, à garantir le respect des statuts et les obligations
de l’entreprise, à animer les instances.
Modalités d’évaluation :
Ø Un dossier projet présenté à un jury comprenant une partie
consacrée à la dimension structurante du projet
Bloc de compétence n°3 de Descriptif :
la ﬁche n° 28120 - Conduite Compétences pour piloter et conduire le projet d'entreprise
et gestion de projet
Ø Capacités du-de la porteur-se de projet à évaluer son parcours et
sa progression, à envisager sa fonction de chef-fe de projet ou de
responsable d'activités, à présenter ses compétences et à piloter le
projet.
Ø Capacités à communiquer sur le projet
Modalités d’évaluation :
Ø Un dossier projet présenté à un jury comprenant une partie
consacrée à la présentation du-de la porteur-se de projet
Ø Une soutenance orale de 1 heure présentée devant un jury
Bloc de compétence n°4 de Descriptif :
la ﬁche n° 28120 - Ethique et Compétences pour représenter l'éthique de l'entreprise, son
culture d'entreprise
concept, ses ﬁnalités et ses valeurs
Ø Capacités du-de la chef-fe d’entreprise ou du-de la responsable
d'activités à présenter la valeur ajoutée de l'entreprise …), à
argumenter de son utilité sociale, à l'inscrire dans des réseaux
Modalités d’évaluation :
Ø Un dossier projet présenté à un jury comprenant une partie
consacrée à la dimension éthique du projet

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°5 de Descriptif :
la ﬁche n° 28120 - Territoire Compétences pour ancrer l'entreprise dans le territoire et le
et développement local
développement local
Ø Capacités du-de la chef-fe d’entreprise ou du-de la responsable
d'activités à inscrire son projet dans le développement local, à
diagnostiquer des besoins locaux (sociaux, économiques,
écologiques), à proposer des solutions en réponse à ses besoins, à
mobiliser des partenariats locaux
Modalités d’évaluation :
Ø Un dossier projet présenté à un jury comprenant une partie
consacrée à la dimension territoriale du projet
Option 1 : recherche de type diagnostic (méthode qualitative de
type ethnométhodologie ) à réaliser auprès des bénéﬁciaires ou
usagers
Bloc de compétence n°6 de Descriptif :
la ﬁche n° 28120 - Gestion Compétences pour analyser un marché, concevoir l'oﬀre de services
commerciale et marketing
et ses diﬀérentes déclinaisons
social et solidaire
Ø Capacités du chef d’entreprise ou du-de la responsable d'activités
à présenter une ﬁlière et une oﬀre de services structurée et à
positionner cette oﬀre sur un marché.
Modalités d’évaluation :
Ø Un dossier projet présenté à un jury comprenant une partie
consacrée à la dimension opérationnelle du projet
Option 2 : Une enquête clients (méthode quantitative) à réaliser
auprès de clients potentiels
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2017

OUINON

COMPOSITION DES JURYS

X
X
X

- 1 entrepreneur-e en activité extérieur-e
au centre de formation
- 1 professionnel-le salarié-e dans une
structure d'économie sociale et solidaire
et de développement durable
- 1 représentant-e du comité de pilotage
extérieur au centre de formation
- un-e représentant-e de l'autorité
délivrant la certiﬁcation : KEJAL
X
X

X

- 1 entrepreneur-e en activité extérieur-e
au centre de formation
- 1 professionnel-le salarié-e dans une
structure d'économie sociale et solidaire
et de développement durable
- 1 représentant-e du comité de pilotage
extérieur au centre de formation
- un-e représentant-e de l'autorité
délivrant la certiﬁcation : KEJAL
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie

NON

X

Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 07 avril 2017 publié au Journal Oﬃciel du 21 avril 2017 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous l'intitulé "Entrepreneur(e) de l'économie solidaire et du développement
durable" avec eﬀet au 02 mai 2013, jusqu'au 21 avril 2020.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
SITE INTERNET KEJAL
SITE INTERNET ELAN CREATEUR
SITE INTERNET CHRYSALIDE
SITE INTERNET SITTELLE CREATION
Lieu(x) de certiﬁcation :
KEJAL : Bretagne - Côtes-d'Armor ( 22) [DINAN]
KEJAL : Bretagne - Finistère ( 29) [QUIMPER]
KEJAL : Bretagne - Ille-et-Vilaine ( 35) [RENNES]
KEJAL : Bretagne - Morbihan ( 56) [LORIENT]
SCIC KEJAL-14 RUE DE LA BISE 22100 TADEN
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- SCIC KEJAL-14 rue de la bise - 22100 TADEN
- ELAN CREATEUR -7 rue Armand Herpin Lacroix - 35039 RENNES
- SITTELLE CREATION- 4, rue du Comte de Bernadotte - 56100 LORIENT
- CHRYSALIDE-51 rue Jeanne d’Arc - 29000 QUIMPER
Historique de la certiﬁcation :

