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CERTIFICAT DE SPECIALISATION 

 « INNOVATIONS SOCIALES, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ECONOMIE PLURIELLE, SOCIETE DE SERVICES » (CS26) 

SOUS LA DIRECTION DE JEAN-LOUIS LAVILLE 

PROFESSEUR DU CNAM 

 

Organisation de la formation  

Toutes les séances ont une durée de 6 heures comprises entre 10h00-13h00 et 14h30-17h30 

Programme  

Chaque programme est aménagé en fonction des participants et de leurs attentes.  

Introduction générale (2 journées) 

Mardi 16 mai 2017 : « Economie et solidarité-Associations et action publique : de 

l’histoire à l’actualité  »  Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, Professeur du 

Cnam, auteur de « l’Economie sociale et solidaire, repères, théories et débats  » 

éditions du Seuil (2016).  

Mercredi 17 mai 2017 : « Structuration de l’économie sociale et solidaire, un 

mouvement, une reconnaissance »  - Karine Melzer, ex-responsable de l’animation du 

réseau CNCRES et un représentant de la région Ile -de-France.  

Les expériences innovantes (5 journées) 

Lundi 12 juin 2017  : « Innovation sociale » - Laurent Fraisse , socio-économiste 

intervenant au Cnam - Véronique Branger , chargée de mission économie sociale et 

solidaire/Innovation sociale, Aquitaine, développement innovation .  

Mardi 13 juin 2017  : « commerce équitable et consommation responsable  »  Michel 

Besson, coopérative Andines, réseau MINGA et Arturo Palma -Torres.  

Lundi 3 juillet 2017  : « finances solidaires » - Marie Fare,  Maître de conférences en 

Sciences économiques, Université Lumière Lyon2 

Mardi 4 juillet 2017 : tutorat collectif  

Lundi 25 septembre 2017  : « arts et culture » - Magali Novion, chargée de 

développement, Fabrique Pola 

Mardi 26 septembre 2017  : « Mise en perspective de l’insertion  » - Jean-Louis Laville, 

sociologue et économiste, Professeur du Cnam  - Fabienne Maugue, Chef de projet IAE 

et coordinatrice ETAIE, FNARS Aquitaine.   

 

Les nouveaux enjeux d’actions publiques, de gouvernance et de gestion (5 

journées) 

Lundi 16 octobre 2017 : « Politiques publiques territoriales en faveur de l’économie 

sociale et solidaire » Laurent Fraisse, socio-économiste Cnam, co-auteur de « Femmes, 
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économie et développement » éditions Erès (2011) et Bérénice Delpeyrat, ancienne 

vice-présidente en charge de l’innovation sociale et de l’économie solidaire, conseil 

régional d’Aquitaine.  

Mardi 17 octobre 2017 : « Hybridation des ressources : une autre façon d’aborder 

l’économie et la gestion des associations  » Laurent Gardin, maître de conférences, 

université de Valenciennes et Christophe Bernard, directe ur, centre social de 

Martignas. 

Lundi 13 novembre 2017 : « Evaluation de l’utilité sociale, de la théorie à la mise en 

pratique » Hélène Duclos, spécialiste de l’évaluation de l’utilité sociale, 

TransFormation.  

Mardi 14 novembre 2017 : « Gouvernance des associations  » - Philippe Eynaud, maître 

de conférences en gestion (IAE-Paris, Panthéon Sorbonne) - Dominique Espagne, 

directeur général (Association pour la réadaptation et la réintégration) . 

Lundi 18 décembre 2017 : « Gestion des associations  » - Philippe Eynaud, maître de 

conférences en gestion (IAE-Paris, Panthéon Sorbonne)  

 

Tutorat (2 journées)  

Mardi 13 février 2018 

Mardi 13 mars 2018 

 


