
France compétences, l’instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de
l’apprentissage, vient de valider la certification au Répertoire spécifique de Stratégies et pratiques de
communication pour l’Economie sociale et solidaire proposée par l’École des métiers de l’information
(émi). L’acquisition de ces compétences s’inscrit dans le parcours qualifiant de formation de
Responsable communication pour l’ESS. 

Cette formation est unique en France puisqu’elle permet à des communicants de se spécialiser pour
travailler dans l’Economie sociale et solidaire, ou une reconversion vers la communication
responsable. 

« Cette certification professionnelle reconnaît la spécificité de ce secteur représentant plus de 10%
de la population active, et qui repose sur l’intérêt général et les valeurs de la communication
responsable », explique François Longérinas, directeur de l’émi, basée à Paris. 

Par ailleurs, cette reconnaissance s’appuie sur le taux élevé d’employabilité de cette formation. 
Ainsi, 75% des sortants et sortantes des parcours qualifiants en Communication de l’émi exercent le
métier dans les deux ans au plus qui suivent la sortie de l’école.

Dans l’élaboration de ce parcours, l’émi a pris en compte le fait que la société civile et le secteur de
l’économie sociale et solidaire ont besoin de communicants efficaces et polyvalents pour réussir des
actions de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation citoyenne, mais aussi pour valoriser les
initiatives entrepreneuriales en faveur des transitions. 

Autant sur le digital que sur le print, cette formation permet de renforcer des compétences
spécifiques incontournables comme le sens de la stratégie, de la création, du message, de
l’organisation, etc… Et elle mobilise des intervenants et intervenantes du monde de l’ESS et de la
communication, et permet aux stagiaires de se confronter dans la pratique aux enjeux de
communication d’une association.
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La prochaine session du parcours de formation Responsable de communication pour l’ESS débute le
1er mars. Elle est coordonnée par Vincent Brossel qui a exercé des fonctions dans la communication
dans plusieurs ONGS, et avec des intervenantes et intervenants venus de la communication
responsable, du secteur de l’ESS et de la communication digitale.

Plus d’informations au 01 53 24 68 68.

https://www.emi.coop/strategie-pratique-communication-economie-sociale-et-solidaire/

L'École des métiers de l'information - Coopérative de formation professionnelle
1O rue des Prairies 75020 Paris - Tél: 01 53 24 68 68 - SCOP SA à capital variable
 Code NAF 8559A - R.C Paris B 4003966222
www.emi.coop

L'AUTRE ÉCOLE


