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RELATION AU CHAMP PROFESSIONNEL,

RECHERCHE, PRODUCTION DE COMPÉTENCES

ressource et partie prenante de l’ensemble des activités de faire ess et de leur développement, le pôle recherche et
Développement, mis en place en septembre
2021, a vocation à anticiper et répondre
aux besoins et à l’évolution des besoins du
champ professionnel de l’ess en matière
de ressources humaines.

Objectifs

• Connaitre les besoins du champ professionnel et leur évolution par
une relation de proximité avec ses acteurs, anticiper par la recherche.
• accompagner au développement des compétences les équipes,
cadres et dirigeants, par un appui GPEC, par la qualification et la
formation tout au long de la vie.
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• favoriser le lien entre les structures, les employeurs et une offre de
compétences adaptée et inclusive.
• Avoir une approche prospective via la recherche et produire des
connaissances qui vont irriguer les formations de nos apprenants.

Activités

Recherche et valorisation de l’intervention sociale,
incubation de projets transversaux : contribuer à la production
de connaissances, construire l’innovation pédagogique
et l’innovation sociale.
Formation professionnelle continue et conseil à la demande.
sur le volet formation continue : prestations de formations sur
mesure en intra après analyse de la demande, organisation de
séminaires, analyse des pratiques professionnelles, supervision,
médiation, coatching.
sur le volet Conseil : accompagnement de projet d’établissement
ou de service.
Ingénierie de certification : développement et
expérimentation de formations d’approfondissement
professionnel, coordination pour la reconnaissance de ces
formations dans un processus de certification par leur
enregistrement au rnCp ou au répertoire spécifique.

Accompagnement des employeurs au recrutement par la
mise à disposition et animation d’outils adaptés, soutien au
recrutement inclusif.
Portage et développement des Formations tutélaires :
certificats nationaux de compétence des mandataires Judiciaires à
la protection des majeurs-CnC mJpm - mesures d’accompagnement
Judiciaires- CnC maJ - Délégués
aux prestation familiales - CnC
Dpf.
Portage et développement
national du DEESS (titre de
Dirigeant d’entreprise de
l’economie sociale et solidaire).
faire ess est le certificateur
national du titre. le pôle r&D
anime un réseau de partenaires
qui déploie la formation dans 8
régions.

Z om sur...

... RECHERCHE-ACTION “ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION DE L’INTERVENTION SOCIALE”
il s’agit à terme de favoriser l’accès des personnes en situation de handicap dans les formations sociales et par conséquent dans les
emplois et métiers de l’intervention sociale : faire la promotion d’une culture professionnelle inclusive, renforcer l’attractivité du secteur…
Commandité par l’oetH et en partenariat avec Unaforis, cette recherche-action menée sur 18 mois doit permettre :
- D’identifier les expériences/ pratiques vertueuses et innovantes des établissements de formation
- les freins et obstacles à l’amélioration et au développement de ces dernières
- Définir des perspectives et préconisations
- elaborer un guide de bonnes pratiques/ support de communication
- Déterminer un plan d’action ;
la recherche est menée par une équipe pluridisciplinaire , en sociologie et sciences de l’éducation
et de la formation.

Des projets en cours

Mise en place expérimentale de promotions de formation de
moniteurs éducateurs en intra à la demande d’un groupe
d’employeurs sur un territoire
Dans le cadre d’une gpeC collective, résoudre les difficultés de
recrutement de me par la formation en apprentissage auprès d’un
groupe d’employeurs. la formation intègre des connaissances
spécifiques aux problématiques et publics de ces établissements.
Un chantier transversal à faire ess mis en œuvre avec l’irts
perpignan.
DEESS : projet international.
mise en place d’une formation de dirigeants de l’ess en tunisie à
la demande du Conseil régional d’occitanie.
Un chantier transversal à faire ess mis en œuvre avec l’irts
montpellier. avec Coop-meD-sse- Coopération méditerranée.

Mise en place expérimentale de « Développement de l’emploi
OETH »
Dans le cadre d’un partenariat avec l’oetH, il s’agit d’animer,
encourager, accompagner les employeurs du secteur vers les emplois
du champ accessibles à des professionnels en situation de handicap.
Un chantier transversal à faire ess mise en œuvre avec
l’iats.
COMCADES : COMpétences spécifiques des CAdres/
entrepreneurs de l’Economie Sociale.
mise en place d’un prototype de formation à dimension européenne
pour les dirigeants.
Ce projet est mené avec des employeurs français, italiens,
portugais, espagnols, belges et luxembourgeois. il doit favoriser la
mobilité des professionnels.

Partenaires

Un réseau de partenaires...
en lien avec les employeurs de l’ess, la Dreets, le Cnam, l’oetH,
les opCo, les Cress, UrsCoop, france active..., Unaforis
... Des partenariats de l’ess en europe (association de recherche et de formation pour l’insertion en europe), en tunisie (labess,
ministère de la formation professionnelle et de l’emploi).
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