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BACHELIER EN ECO-SOLIDARITE  

 

 

I.     POSITIONNEMENT AU NIVEAU DU CADRE FRANCOPHONE DES 

CERTIFICATIONS (CFC) 

Le profil professionnel du Bachelier en éco-solidarité sera positionné au niveau 6 du Cadre 

francophone des certifications. En accord avec ses missions, l’enseignement supérieur 

professionnalisant prépare les étudiants à être des citoyens actifs dans une société 

démocratique, les prépare à leur carrière et permet leur épanouissement personnel. Cet 

enseignement crée et maintient une large base de connaissances théoriques et 

méthodologiques de haut niveau. Il stimule la recherche et l'innovation. 

 

II.  CHAMP D’ACTIVITES 

Le Bachelier en éco-solidarité est un professionnel dont l’action se situe à l’articulation des 

domaines de l’action sociale et de l’écologie. Il agit au bénéfice de la solidarité et de la 

coopération dans une perspective de transition écologique. Il promeut des orientations 

prises en matière d’économie alternative, d’innovations sociales et de Développement 

Durable1 (ODD) par la coopération gouvernementale et la société civile.  

Le Bachelier en éco-Solidarité évolue au sein des administrations, des entreprises, des 

institutions ou des ASBL, des organismes non gouvernementaux (ONG).  

Il fonde son action sur un système de valeurs et sur une approche multidisciplinaire. Sa 

vision globalisante lui permet de prendre du recul et de soutenir des populations en 

difficulté afin que, sur le long terme, elles puissent recouvrer une situation de vie équitable 

dans un cadre respectueux de l’environnement et économiquement viable. 

Le Bachelier en éco-solidarité connait les enjeux écologiques, politiques et sociétaux de 

différentes parties du monde. Il actualise ses connaissances du fonctionnement des grandes 

institutions nationales, européennes et internationales. Il maitrise les principes 

fondamentaux de la science du vivant et de la Terre et est capable de les appliquer aux 

domaines de la transition écologique.  

Il témoigne de réactivité, d’une capacité d’initiative et d’un sens aigu des responsabilités. 

Il fait preuve d’autonomie tout en étant capable de travailler en équipe. Il possède des 

capacités d’écoute et de communication. Il maitrise les outils informatiques. 

Il collecte et interprète les informations nécessaires à la concrétisation de ses missions éco-

solidaires. Il peut gérer seul ses projets. Il est aussi apte à aider d’autres gestionnaires de 

projets, ce qui en fait une personne-ressource pour son employeur. 

Le Bachelier en éco-solidarité développe des partenariats. Il vise la concertation et les 

collaborations fructueuses, il désamorce les tensions et participe à la résolution de 

 
1 http://developpementdurable.wallonie.be/17-objectifs-de-developpement-durable 



problèmes de diverses natures (administratifs, écologiques, économiques, etc).  

Par son approche originale alliant action solidaire et coopération, il accompagne des 

dynamiques de changement inscrites dans le cadre des objectifs de développement durable 

au travers d’actions de sensibilisation, de concertation et d’appui à la gouvernance. 

En tant que professionnel réflexif, il porte un regard critique sur son travail et est soucieux 

de maintenir ses connaissances à un niveau optimal. 

 

III. TACHES 

 

Pour assurer la fonction de communication, il est amené à : 

 utiliser les techniques de l’information et de la communication dans le cadre de ses 

missions ; 

 élaborer et produire des documents professionnels tant en langue française 

qu’étrangère ; 

 assurer de façon autonome ou coopérer avec une équipe pluridisciplinaire à la tenue, 

le suivi et l’aboutissement de dossiers relatifs à l’éco-solidarité. 

Pour assurer la fonction d’interface, il est amené à : 

 assurer l’interface entre différents interlocuteurs (personnes ou instances) sur place ou 

à distance pour contribuer à résoudre les problèmes posés, y compris dans une langue 

étrangère ; 

 agir en partenariat avec différentes institutions socio-économiques et politiques, des 

associations, des ONG, des entreprises. 

Pour assurer la fonction d’action sociale et citoyenne, il est amené à : 

 participer à la gestion des ressources humaines afin de développer la dimension 

participative ; 

 participer à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation, de mobilisation, de 

conscientisation. 

Pour assurer la fonction d’intervention, il est amené à : 

 mettre en œuvre une recherche documentaire approfondie en utilisant notamment 

l’outil informatique ; 

 rechercher les informations pertinentes et présenter des solutions argumentées en éco-

solidarité ; 

 identifier et analyser des demandes, des besoins et des attentes en matière d’éco-

solidarité. 



Pour assurer la fonction d’acteur du processus de mutation sociétale et 

environnementale, il est amené à : 

 accompagner les entreprises dans leur processus de responsabilité sociétale (RSE) ; 

 initier, créer ou articuler des dynamiques ou des projets dans le cadre de ses missions 

éco-solidaires ;  

 résoudre des problèmes et prendre des initiatives appropriées aux problématiques 

rencontrées dans le cadre de ses missions éco-solidaires ; 

 développer et actualiser les connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession et 

au développement de l’éco-solidarité. 

 

 

IV. DEBOUCHES 

 En associations / ONG : 

 Chargé-e d'animation 

 Chargé-e d'études et d'investigations 

 Coordinateur-trice de campagnes de communication 

 Responsable développement & partenariats 

 Directeur-trice ou coordinateur-trice 

 

 En institutions publiques : 

 Chargé-e de développement local 

 Chargé-e de projets  

 Chargé-e de relations citoyennes  

 En entreprises : 

 Responsable RSE 

 Chargé-e d'études d'impacts sociaux/écologiques 

 Conseiller-ère au développement du management participatif 

 En tant qu’indépendant-e 

 
 

 

 


