
L’Économie Sociale et Solidaire 
Sensibilisation

OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants auront une vision globale de 
cette alternative économique en plein essor et correspondant aux 
attentes de la société 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et pratiques 
Autodiagnostics et études de cas : individuellement ou en sous-groupes 
Support diaporama durant les apports théoriques (transmis aux 
apprenants sous forme PDF) 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l’action de formation réalisée en fin de parcours 
afin de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation 

PUBLIC 

Toute personne ayant envie/besoin de comprendre ce que « l’économie 
de demain » - déjà présente - peut changer dans le quotidien par le biais 
des coopératives 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 

1 jour, soit 7 heures 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention sous 10 jours après 
accord de principe 
Formation possible chez le client, en intra ou inter

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Identifier les valeurs fondatrices de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) 

▪ Comprendre les implications générales de cette alternative 
économique 

▪ Comprendre la pertinence à intégrer les valeurs de l’ESS 
dans le quotidien d’une association, d’une entreprise ou 
d’une création d’entreprise de conviction 

PROGRAMME 

▪ Compréhension du contexte 

▪ Contexte historique de la naissance de l’ESS 
▪ Les 4 écoles fondatrices  
▪ Les 3 périodes clés 
▪ La loi cadre ESS de 2014 

▪ Les valeurs qui sous-tendent l’ESS 

▪ Les 5 piliers du coopérativisme 
▪ Les finalités de l’ESS 
▪ Les différentes formes de coopératives 

▪ Une économie humaine 

▪ Responsabilité Sociale des Entreprises  
(les 3 P : personnes - profits - planète) 

▪ Les 5 types de capital 
▪ Une économie citoyenne, circulaire et résidentielle 
▪ Multi-sociétariat 
▪ Inclusion

NOUVELLE ÉCONOMIE - ESS
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Référence 
05-007-01

Formateur 
Luc  

MARONI

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
3 à 20 

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande
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