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Les CRESS

Ce sont les Chambres régionales qui repré-
sentent l’ensemble des entreprises de l’Econo-
mie Sociale et Solidaire dans chaque région. 
Elles encouragent les projets, les initiatives et 
toutes actions relevant de l’Économie Sociale 
et Solidaire. Dans le cadre de la loi relative à 
l’ESS (Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014), la 
CRESS a pour mission, l’appui à la formation 
des dirigeants et des salariés des entreprises 
de l’ESS (Section 3, Article 6, alinéa 3).
L’IRTS/IDS et la CRESS partageant des valeurs 
communes s’associent dans la mise en œuvre 
de la formation du DESS, contribuant ainsi à la 
valorisation et au développement de l’économie 
sociale et solidaire sur le territoire normand. 

Une ambition nationale
•Prochaines ouvertures

Une coordination nationale 
Claire LAGET 

Responsable de formation et du développement
04 34 08 73 70 / 06 10 15 23 77

claire.laget@ifocas.fr

ifocas.fr

Une implantation régionale

Renseignements et candidatures 
Nathalie MATHÉ
06 82 25 69 07

nathalie.mathe@ifocas.fr

Responsable de  formation DEES
Chantal COUETIL

IRTS-IDS Normandie

Grace à ses activités de formation et de re-
cherche, L’IRTS/IDS Normandie est un acteur 
régional du travail social et du développement 
social. Inscrit dans l’espace de l’enseignement 
supérieur, il agit pour la qualification, en parte-
nariat avec l’état, les collectivités territoriales 
et  les milieux professionnels, en particulier des 
dirigeants et des cadres dirigeants  du secteur 
social et médico-social.
L’IRTS/IDS et la CRESS partageant des valeurs 
communes s’associent  dans la mise en œuvre 
de la formation du DESS, contribuant ainsi  à la 
valorisation et au développement de l’économie 
sociale et solidaire sur le territoire normand.

Diplôme délivré par IFOCAS 
(IRTS-Montpellier)Le CNCRES 

Le Conseil National des CRESS soutient, 
anime et coordonne le réseau des chambres 
régionales. 
A travers son encouragement à formaliser des 
partenariats entre chaque CRESS et l’insti-
tut de formation porteur de la formation DEES 
dans les régions, le CNCRES affirme sa volon-
té d’encourager la démarche et avec elle le dé-
veloppement et le renforcement du secteur. 



Dirigeant d’une entreprise  de l’Économie Sociale 
et Solidaire

Entrepreneur social

Directeur ou gérant d’une entreprise d’insertion

Gérant d’une coopérative

Directeur d’un centre médico-social

Dirigeant d’une entreprise en reconversion de 
statut

Futur Dirigeant amené à prendre la succession sur 
une structure de l’Économie Sociale et Solidaire

...

Groupes de 12 à 16 dirigeants

55 jours/18 mois ; 2 jours de formation toutes 
les 3 semaines

Formation action basée sur la situation de 
votre entreprise

Formateurs experts de l’ESS et de la fonction 
de dirigeant

Analyse des entreprises, étude de cas des 
participants et témoignages externes.

Certification professionnelle de niveau 1

Diplôme délivré par IFOCAS (IRTS-Montpellier)

Tarif de la formation : 10 780 euros

Professionnaliser votre parcours de dirigeant.

Vous diplômer par une certification professionnelle 
de niveau I.

Renforcer la performance économique de votre 
entreprise en cohérence avec le projet social.

Renforcer votre double compétence, économique 
et sociale.

Affirmer votre posture et vos pratiques de dirigeant 
au sein de votre entreprise.

Élaborer un diagnostic personnalisé de votre 
entreprise dans son environnement et analyser 
son développement stratégique.

Vous former avec les professionnels et les experts 
sur les spécificités de la gestion d’une Entreprise 
de l’ESS.

Échanger sur vos pratiques entrepreneuriales avec 
vos pairs.
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Vous êtes ... Vous voulez ... La formation 

  Dirigeant d’Entreprise de l’Économie Sociale


