
  

 

DES COMPÉTENCES EN GESTION POUR LES 

ENTREPRISES SOCIALES EQUAL CONTRIBUE 

À ÉTABLIR DES NORMES POUR LES 

NOUVELLES PROFESSIONS  

De nouvelles compétences pour le personnel des entreprises sociales  

Les entreprises sociales jouent un rôle important dans la société. Elles se distinguent des 
entreprises habituelles en ce que leurs activités commerciales visent des objectifs sociaux et non 
un enrichissement personnel. Ce faisant, elles fournissent des biens et services très demandés, 
qui souvent sont négligés par le secteur privé. Les entreprises sociales fournissent des services 
de soins de santé ou de garde, des services de recyclage, des biens neufs ou recyclés, des 
transports, des services de collectivité, de l'énergie renouvelable, des services de construction, 
des logements et des accès aux télécommunications à large bande. Elles combinent souvent ces 
services avec des formations sur le lieu de travail dans un environnement facilitateur pour les 
personnes défavorisées, notamment les personnes handicapées ou les chômeurs de longue 
durée.  

Malgré cela, ou peut-être parce qu'elles fuient la mentalité de l'enrichissement rapide, les 
entreprises sociales ont tendance à pâtir d'un manque de prestige. Pourtant, le travail en 
entreprise sociale n'est pas facile car il requiert flexibilité et compétences multiples. Les 
avantages et les avancements de carrière y sont parfois limités, ou perçus ainsi. Les objectifs 
sociaux et financiers peuvent être en opposition, tout comme la mentalité des bénévoles et celle 
du personnel rémunéré. On peut craindre parfois que les salaires et les conditions de travail dans 
les secteur public et privé soient minés par la «concurrence déloyale» de ceux qui pratiquent des 
méthodes d'économie sociale plus orientées sur les résultats ("orientées sur les résultats" dans 
le sens que les méthodes de travail participatives et la flexibilité interne permettent à l'ingéniosité 
des employés de s'atteler à augmenter la productivité). Comme si tout cela ne suffisait pas, les 
entreprises sociales donnent de l'emploi surtout à des personnes dépourvues de qualification 
formelle.  

En tant qu'entreprises, elles doivent cependant être bien gérées pour survivre. De par leur nature 
spécifique, les entreprises sociales ont besoins de nouvelles compétences et qualifications dans 
les domaines suivants :  

 Celui qui travaille dans une entreprise sociale ne recherche pas uniquement une gratification 
matérielle. Ainsi, en termes de gestion du personnel ou des ressources humaines, les 
entreprises sociales dépendent en grande partie de la motivation de leurs travailleurs. Pour 
maintenir cette motivation, il faut appliquer des techniques de gestion participative, 
lesquelles reposent sur l'implication du personnel dans les décisions relatives au contenu du 
travail et dans l'amélioration des résultats, et non pas sur une simple exécution de tâches 
selon des instructions. Pour y arriver, le personnel doit comprendre avec finesse les 
implications du travail en équipe et s'engager dans un processus collectif de résolution de 
problème et de prise de décision. Les postes à responsabilités peuvent être assumés à tour 
de rôle durant des périodes plus ou moins longues, et les emplois peuvent être partagés. Les 
horaires de travail sont négociables et flexibles. Afin d'accroître la qualité de l'emploi, le 
personnel assume parfois plusieurs rôles en parallèle ou successivement. Les décisions 
stratégiques sont généralement prises au terme d'un processus de consultation avec tous les 
intervenants. Les réalisations et les résultats sont communiqués à l'assemblée générale des 
membres ainsi qu'à tous les intervenants au sens large.  

 La réussite d'une entreprise sociale dépend du maintien de bons liens avec un certain 
nombre d'intervenants. Il n'est pas nécessaire de gérer son capital social, qui se compose 
d'une certaine confiance, de relations réciproques, de normes de comportement, d'un sens 
d'appartenance et de réseaux. Tous ces aspects concernent non seulement le personnel 
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mais aussi les fournisseurs, les utilisateurs finaux, les clients des secteurs public et privé et 
la collectivité en général.  

 Les entreprises sociales ne s'appuient pas sur des techniques conventionnelles et anonymes 
de marketing. Elles préfèrent se concentrer sur le marketing social, fondé sur la proximité, 
le contact personnel et la confiance.  

 Le financement résulte souvent d'une combinaison de fonds privés, de financement public 
et de contributions volontaires en capitaux ou en temps. Gérer ce type de mélange requiert 
aussi des compétences spécifiques.  

 Enfin, les entreprises sociales ont de multiples «facteurs décisifs», c.-à-d. de nombreux 
objectifs sociaux et environnementaux et pas seulement financiers. Elles s'efforcent non 
seulement d'assurer leur continuité en produisant un excédent d'exploitation mais aussi 
d'obtenir des résultats qui ne sont pas simples à traduire en termes monétaires : amélioration 
du bien-être social de leurs membres, de leurs clients et de la communauté locale. Les 
méthodes permettant d'attribuer une valeur monétaire aux coûts et aux résultats des 
entreprises sociales ne cessent d'être améliorées; les activités de ces entreprises peuvent 
par exemple se traduire par une diminution des dépenses publiques relatives aux indemnités 
de chômage, à la sécurité sociale, aux services de santé et de police. Pour déterminer s'il 
convient d'aider les entreprises sociales et pour opérer un suivi de leurs performances, il faut 
des techniques spéciales d'établissement de rapports, de suivi et d'évaluation qui tiennent 
compte de leurs objectifs sociaux ainsi qu'économiques.  

Reconnaître les apprentissages informels et valider les qualifications  

Au fil des années, le Fonds social européen et les programmes d'éducation et de formation tels 
que FORCE et Leonardo da Vinci ont soutenu de nombreux projets qui ont renforcé les 
compétences des gestionnaires d'entreprises sociales. Le début d'une approche plus stratégique 
est apparu au milieu des années 1990, lorsque la Commission européenne a soutenu un projet-
pilote visant à établir un réseau de formation du tiers secteur (REEN). Celui-ci a organisé une 
série de conférences européennes et de formations d'été et publié un répertoire de 140 
fournisseurs

[1]
 mais, en l'absence de financement permanent, le projet a dû être abandonné 

après quelques années. Dans ce domaine, l'offre reste fragmentée et les normes communes 
sont rares.  

Les principales initiatives politiques de la Commission européenne dans ce domaine sont :  

 La stratégie en faveur de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, élaborée 
en 2001 sur la base de deux idées clés : premièrement, l'éducation et la formation doivent 
aujourd'hui se dérouler tout au long de la vie et ne plus se concentrer sur la période de 6 à 
19 ans. Deuxièmement, il importe d'encourager et de reconnaître une grande partie des 
apprentissages informels qui s'opèrent au travail et hors du système formel d'éducation ou 
de formation (l'apprentissage doit se faire en long et en large durant toute la vie).  

 L'initiative en matière d'enseignement et de formation professionnels (généralement appelée 
processus de Bruges - Copenhague), prise par 31 pays dans le but de construire un cadre 
européen transparent et visible qui permette le transfert d'unités de cours capitalisables entre 
pays (actuellement possible dans l'enseignement supérieur), et l'établissement de références 
de qualité communes en matière de formation et de formation des enseignants.  

La déclaration de Copenhague du 30 novembre 2002 énonce en ces termes le lien existant entre 
apprentissage et mobilité ainsi que la nécessité de favoriser l'inclusion : Des stratégies en faveur 
de l'éducation et la formation tout au long de la vie, ainsi que de la mobilité, sont essentielles 
pour favoriser l'employabilité, la citoyenneté active, l'insertion sociale et l'épanouissement 
personnel. La mise en place d'une Europe de la connaissance et la garantie d'un marché 
européen du travail ouvert à tous constituent un défi majeur pour les systèmes d'enseignement 
et de formation professionnels en Europe et pour tous les acteurs concernés. Il en va de même 
pour la nécessité d'une adaptation permanente de ces systèmes aux éléments nouveaux et aux 
demandes changeantes de la société

[2]
.  

À la suite de cette déclaration, les travaux se sont axés sur cinq résultats concrets :  

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn1
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn2
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 Un cadre unique pour la transparence des compétences et des qualifications. L'idée est 
de rassembler en un format unique, convivial et plus visible les divers instruments de 
transparence, par exemple le C.V. européen, les suppléments aux certificats et diplômes, 
l'Europass-Formation et les points de référence nationaux, éventuellement au moyen de la 
marque Europass.  

 Un système de transfert d'unités de cours similaire au système européen de transfert 
d'unités de cours capitalisables déjà en vigueur dans l'enseignement supérieur.  

 Des critères de qualité et des principes communs.  

 Des principes communs pour la validation des apprentissages non formels et informels.  

 Une orientation tout au long de la vie, dont le but consiste à renforcer la dimension 
européenne des services d'orientation et de conseil, cela pour permettre aux citoyens 
d'accéder plus facilement à l'apprentissage tout au long de la vie.  

La formation en matière de gestion d'entreprise sociale bénéficiera de ce processus 
d'harmonisation. Il y a déjà une série de qualifications en gestion, de divers niveaux, qui ont été 
conçues pour les entreprises à vocation sociale. La Commission souligne qu'il existe plusieurs 
exemples de modules spécifiques de formation à la gestion coopérative (y compris dans le cadre 
de la formation à distance), voire des cours universitaires destinés aux dirigeants de 
coopératives. Malheureusement, la plupart de ces initiatives restent isolées et il serait utile de les 
mettre en réseau à travers l'Europe. Elle s'engage à prendre les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les programmes d'éducation, de formation, d'apprentissage tout au long de la vie et 
de formation en ligne facilitent la participation des coopératives

[3]
.  

EQUAL: fournir des formations et un enseignement intégrés  

Les formations qu'expérimente EQUAL relèvent en général d'une de ces cinq catégories, et de 
nombreux Partenariats de développement (PDD) travaillent sur plus d'une catégorie :  

 Formation à la gestion pour améliorer les performances des entreprises sociales.  

 Enseignement de deuxième cycle et de troisième cycle.  

 Formation professionnelle (surtout dans le secteur des soins de santé).  

 Formation et animation pré-professionnelles.  

 Formation aux services d'aide.  

Plusieurs approches très différentes peuvent être mentionnées.  

 Un programme d'études transnational  

Les partenaires d'un Accord de coopération transnational expérimentent un programme 
d'études de niveau universitaire de 18 mois, le European Certificate in Community 
Enterprise (ECCE)

[4]
. Les cours sont répartis entre les six pays participants (ES, FR, IT, 

RO, SE, UK), et leur validation est assurée par l'University of East London. Ce 
programme développe une compréhension commune de l'économie sociale, établit des 
«communautés de pratiques» pour améliorer les compétences et créer un nouveau profil 
professionnel, l'«agent d'entreprise collective». Sur les trente étudiants qui ont entamé le 
programme, six ont abandonné. Le travail accompli jusqu'à présent dans le cadre 
d'EQUAL montre que la grande diversité de pratiques du développement d'entreprises 
sociales dans les différents pays permet encore de retirer des enseignements utiles. 
L'approche en partenariat décrite ci-dessus est un important facteur de réussite pour 
apprendre utilement et pour permettre l'élaboration ultérieure d'un modèle européen 
réaliste en matière de pratiques d'aide aux entreprises sociales.  

 Un vif intérêt pour l'"empowerment"
[1]

  

Les entreprises autogérées, comme les coopératives, sont par nature favorables à 
l'empowerment car tous leurs membres doivent assumer la responsabilité de la gestion 
de l'entreprise. Le processus de travail et de prise de décision en groupe peut constituer 
un important outil de socialisation et de thérapie. EQUAL a par exemple découvert des 
façons de réussir la réinsertion sur le marché du travail d'anciens toxicomanes et 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn3
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn4
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn1
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d'élèves ayant décroché, cela à l'aide de cours théoriques et pratiques ayant trait au 
démarrage d'une entreprise sociale

[5]
.  

L'expérience d'EQUAL montre que certaines personnes défavorisées sur le marché du 
travail, par exemple les anciens toxicomanes, ont le potentiel de conserver un emploi 
mais ne peuvent l'obtenir car, ayant décroché du système scolaire formel, ils n'ont pas 
les qualifications requises. En stimulant la confiance des personnes peu qualifiées et 
donc défavorisées sur le marché du travail, en renforçant leurs compétences et en leur 
offrant des débouchés vers l'emploi, les entreprises sociales jouent un rôle important 
d'intégration de ces personnes.  

En Allemagne, EQUAL a expérimenté avec succès des programmes de formation qui 
opèrent un empowerment chez des chômeurs en faisant d'eux les patrons de leur propre 
entreprise coopérative.

[6]
  

 Professionnaliser les soins, un secteur en pleine croissance  

En dispensant des formations ayant trait à des compétences utilisées dans le secteur 
des soins, EQUAL teste des approches intégrées visant simultanément à améliorer l'offre 
de soins de haute qualité, à intégrer dans le circuit du travail les personnes défavorisées 
et à réduire l'ampleur du travail informel. La demande de soins pour les personnes âgées 
connaît une croissance rapide : par exemple, dans le seul Land de Bade-Wurtemberg, 
34 000 personnes travaillent dans les soins en établissement et 12 000 dans les soins à 
domicile. Suite à l'évolution démographique, ces chiffres feront un bond de 25% d'ici à 
2010

[7]
.  

 Créer de nouvelles professions pour faciliter le développement d'entreprises sociales  

EQUAL soutient le développement de nouvelles normes professionnelles formelles à la 
fois pour les gestionnaires actifs au sein des entreprises sociales et pour ceux qui les 
conseillent de l'extérieur. La norme pour gestionnaires d'entreprise sociale

[8]
 s'articule 

autours de trois domaines de compétence : amélioration des relations avec les 
intervenants, travail avec un conseil d'administration et suivi des performances sociales 
de l'entreprise. La norme pour conseillers d'entreprise

[8]
 couvre quant à elle quatre 

domaines principaux : connaissance et compréhension des domaines clés, identification 
des opportunités de démarrage d'une entreprise sociale, aide au démarrage 
d'entreprises sociales et aide à la survie à long terme des entreprises sociales.  

En Italie, EQUAL développe et teste une formation en ligne débouchant sur l'obtention 
d'une maîtrise en administration d'entreprise sociale

[10]
. Ce faisant, la formation crée une 

nouvelle profession appelée «intermédiaire de confiance» et dotée des profils de 
compétences suivants :  

o détermination de la politique d'externalisation des entreprises à but lucratif;  
o détermination de l'offre de l'économie sociale;  
o organisation de réunions entre pouvoirs publics, entreprises privées et 

entreprises sociales;  
o développement de politiques relatives à la responsabilité sociale des entreprises;  
o développement d'idées innovantes.  

Cette qualification sera reconnue par la faculté d'économie de l'Université de Padoue 
pour l'année académique 2005/2006. Les horaires des cours sont conçus pour faciliter la 
participation des gestionnaires qui travaillent. EQUAL a également montré que les 
tensions apparaissant au sein de nos sociétés changeantes nécessitaient l'adoption de 
nouveaux rôles sociaux. Par exemple, dans certains domaines, les jeunes des 
communautés d'immigrés ont parfois du mal à trouver un emploi adéquat. Le fait d'avoir 
été confronté à cette situation et éventuellement de l'avoir surmontée constitue une 
expérience que ces jeunes peuvent transformer en atout si on les forme pour qu'ils 
puissent aider d'autres personnes à affronter des problèmes similaires. Former des gens 
à l'exercice de nouvelles professions telles que médiateur interculturel ou mentor en 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn5
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn6
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn7
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn8
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn8
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#fn10
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économie sociale non seulement aide ces personnes à s'intégrer dans la société mais 
aussi leur donne un rôle de catalyseur pour l'intégration de ceux qu'ils conseillent.  

Recommandations politiques  

Les entreprises sociales produisent des biens et des services et proposent un emploi dans un 
environnement facilitateur. Elles constituent un modèle alternatif qui rend le travail en entreprise 
attrayant pour une gamme plus large de personnes que les modèles conventionnels ne le font. 
Leur contribution est précieuse : promouvoir l'inclusion, le développement local et le renouveau 
de la vie associative. Les entreprises sociales courent les mêmes risques que les entreprises 
commerciales et, partant, ont besoin d'une gestion professionnelle pour pouvoir prospérer. De 
plus, la multiplicité de leurs intervenants et de leurs objectifs fait de leur gestion un périlleux 
exercice d'équilibre qui nécessite généralement des compétences plus variées que la gestion 
d'une entreprise conventionnelle. Il importe donc de disposer de formations mieux ciblées et plus 
accessibles en matière de gestion d'entreprises sociales.  

Dans plusieurs États membres, EQUAL travaille sur les diverses formations nécessaires, une 
tâche d'assemblage qui commence à prendre forme. Toutefois, un niveau plus élevé de 
connaissances mutuelles et d'échanges entre les fournisseurs de formation aiderait à rehausser 
les normes un peu partout, ce qui se traduirait par des entreprises sociales plus nombreuses et 
connaissant plus de réussite. Encourager ce type d'échanges bénéfiques peut notamment se 
faire en facilitant la création d'un réseau européen de fournisseurs de formation en matière 
d'entreprise sociale.  

La création d'une nouvelle qualification professionnelle en gestion d'entreprise sociale qui 
reconnaîtrait les compétences spécifiques aurait pour effet de valoriser le secteur et donc 
d'améliorer la transparence du marché du travail et la qualité de l'emploi. Cette initiative devrait 
faire l'objet d'un consensus au niveau européen dans le but de favoriser la mobilité du travail. 
Plusieurs États membres de l'UE ont manifesté leur intérêt pour une qualification commune de 
deuxième cycle en gestion d'entreprise sociale, qui devrait pouvoir être proposée aux quatre 
coins de l'Europe. Un premier pas vers la création de cette qualification consisterait à rassembler 
la masse critique nécessaire de centres proposant une formation correspondante et de leur 
permettre de déterminer les modes de collaboration les plus efficaces. Le grand potentiel de 
synergies en la matière pourrait par exemple être exploité par la création d'un réseau européen 
de centres d'excellence en gestion d'entreprise sociale.  

Outre un certain niveau de compétences générales de gestion, il y a des compétences liées de 
façon spécifique au domaine des soins aux personnes. Des normes professionnelles sont 
nécessaires pour garantir la qualité des services aux clients, rendre des comptes devant les 
bailleurs de fonds/investisseurs et offrir des parcours de carrière stables aux travailleurs. En 
outre, les qualifications professionnelles acceptées au niveau transnational encouragent la 
mobilité du travail au-delà des frontières. L'établissement de telles qualifications dans le secteur 
des soins facilitera la vie des travailleurs du secteur, tant de l'UE que des pays tiers, qui 
souhaitent trouver un emploi dans un autre pays dans le cadre de l'économie formelle, tout en 
diminuant la tentation du travail illicite.  

Notes 

[1] European Directory of Training Organisations for the Third Sector, European Third Sector 
Training Network, Brussels, c. 1996  

[2] Citée sur http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_fr.html  

[3] Communication sur la promotion des sociétés coopératives en Europe, COM(2004) 18, 
23/02/2004, p. 7  

[4] ECCO - European Community Co-operative Observatory (TCA 397), dirigé par le Partenariat 
de développement Thames Gateway, voir www.eccoeuropa.net  

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#txt1
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#txt2
http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_fr.html
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#txt3
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_fr.cfm#txt4
http://www.eccoeuropa.net/
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[5] Le partenaire suédois du partenariat de développement TCA 397 (EFF - Empowerment for 
the Future) compte quatre partenaires : Basta Arbetskooperativ (une coopérative de 80 membres 
anciens toxicomanes), une organisation de bénévolat, une compagnie d'assurance et l'Université 
de Lund.  

[6] innova Entwicklungspartnerschaft für Selbsthilfegenossenschaften, voir www.innova-eg.de  

[7] Le partenariat de développement Dritt-Sektor-Qualifizierung in der Altenhilfe est une coalition 
des principaux organismes d'assistance sociale. Il vise à améliorer le développement individuel, 
à accroître la qualité de l'emploi et à créer des emplois dans le secteur des soins aux personnes 
âgées. Le nombre de ses partenaires, qui est passé de 17 à 30, témoigne de son succès.  

[8] http://www.sepgb.co.uk/downloads/semanagementunitsversion3.doc  

[9] http://www.sepgb.co.uk/downloads/seadviserunitsversion3.doc  

[10] Le Partenariat de développement Welfare Integrato e Imprenditorialità (nord-ouest de l'Italie) 
compte 24 partenaires.  
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