Cycle de formation de dirigeant de coopératives
Formations supérieures du Centre d’économie
sociale (Cestes)
De la théorie à la pratique de la recherche-action en
économie sociale - 119h
Le cursus de formation De la théorie à la pratique de la recherche-action en économie sociale
s’adresse à celles et ceux qui souhaitent faire le point de leur expérience en tant que professionnel
ou en tant que bénévole dans l’économie sociale. Il accompagne l’acteur d’économie sociale dans
une démarche de réflexion approfondie, en vue de faire le point, écrire son expérience passée,
réorienter des pratiques d’entreprises vers l’innovation, refonder un projet, produire des
connaissances nouvelles et les faire connaître.
La recherche-action mise en œuvre dans les formations du Objectifs
Cestes est inspirée de celle qu’a élaborée Henri Desroche Capacités à :
au sein de l’Ecole Pratique des Hautes Études, puis des
• Mener une recherche-action
Collèges coopératifs et de l’Université Coopérative
• Argumenter son positionnement
Internationale entre 1957 et 1989.
• Se distancier de sa pratique
Plusieurs outils, dont l’autobiographie raisonnée, qui
• Confronter la théorie et la pratique
permettent à chacun de penser son action et de l’inscrire
dans la durée, lui ont été empruntés.
Contenu
L’auditeur est invité à explorer et à écrire son propre
• Séminaires méthodologiques – 56h
parcours éducatif et socioprofessionnel. L’enjeu de cette
o Méthodologie de la
étape de la formation est de donner à chacun les moyens de
recherche-action
nommer ces savoirs acquis à travers l’expérience de la vie,
o Ingénierie de projet
et, en les partageant, d’en faire des connaissances
• Ateliers mémoire – 63h
transmissibles.
Ce travail s’appuie essentiellement sur des savoirs
d’expérience : expériences professionnelles, mais aussi
sociales, bénévoles, militantes, d’engagement volontaire,
qui sont généralement reléguées dans l’ombre ou
totalement occultées, bien qu’elles participent à part
entière à la fondation d’un projet et d’un apprentissage
professionnels.
Cette dynamique pédagogique permet aux auditeurs de
mener une réflexion sur des pratiques propres au champ
coopératif et /ou de conduire des projets s’inscrivent dans
le champ de l’économie sociale qui débouchera sur un
mémoire élaboré et accompagné durant toute la durée de
ce cursus de formation.
Ce cursus de formation De la théorie à la pratique de la
recherche-action en économie sociale contribue à
l’obtention du certificat de compétence de Dirigeant de
coopératives

Renseignements pratiques Contacts
Lieu de ce cursus de formation
Cnam - Paris, 2, rue Conté - 75003 Paris
Métro : Arts et Métiers (ligne 3 ou 11).

Date du début de ce cursus de
formation : Septembre 2013

Coût pédagogique
3200 €
(financement personnel : 1600 € )

Modalités d’inscription
Envoyer une demande d’entrée en formation
comportant un curriculum vitae et une lettre
de motivation à :
Cnam/Cestes
Anne Persine
Case 1D3P40
2, rue Conté
75003 Paris

Responsables de la formation
Jean-François Draperi, directeur du Cestes &
maître de conférences en sociologie
Anne Persine, assistante coordonnatrice de
programme, coordonnatrice méthodologique
Ulrike Aubertin, assistante coordinatrice de
programme, communication, information :
Tel : 01 40 27 26 46
Fax : 01.40.27.23.84
cestes@cnam.fr
Zineb Boukhlifi, assistante coordinatrice de
programme, responsable de gestion et de
l’administration
Tél : 01.58.80.84.46
Fax : 01.40.27.23.84
zineb.boukhlifi@cnam.fr

A noter :
La candidature sera examinée par la
commission pédagogique de la formation. Un
bulletin d’inscription administrative sera
ensuite adressé au candidat. L’inscription ne
sera définitive qu’après retour de ce bulletin
au Cestes.

http://cestes.cnam.fr

