Axe 1
1.12

Intervenants
Chambre
Régionale de
l’Économie
Sociale et
Solidaire

Dates et lieux
13 décembre à Caen

Sensibilisation à l’Économie Sociale et Solidaire en
Normandie à l’attention des acteurs de la formation et de
l’emploi
L’économie sociale et solidaire (ESS) recouvre une très grande diversité d’entreprises qui partagent la
même ambition : entreprendre au service de l’Homme, dans une perspective de développement
durable. Elles relèvent de statuts juridiques qui leur sont propres : associations, coopératives, mutuelles,
fondations et sociétés commerciales qui se revendiquent de l’ESS. Elles représentent plus de 11% de
l’emploi en Normandie.
Les organisations de l’ESS sont, sur les territoires, des acteurs économiques et institutionnels
incontournables dans des secteurs d’activité fondamentaux très divers, tels que la protection sociale,
l’action sanitaire et sociale, la finance, l’environnement, le développement durable, la culture, le
tourisme, l’habitat ou encore l’agriculture…
Le sujet des emplois, des métiers et des formations de l’ESS renvoie à de nombreux enjeux :
renouvellement générationnel des effectifs, quête de sens dans l’orientation, meilleure lisibilité des
formations existantes, transition numérique, transition énergétique, services à la personne,
entreprenariat, etc.
Cette formation permet d’appréhender les spécificités de l’ESS, les enjeux et opportunités en termes
d’emplois, métiers et formations.

Publics visés
Professionnels de la formation, de l’orientation, du conseil, de l’insertion et de l’emploi

Objectifs

Durée
7 heures

Effectif
20 personnes
maximum

Tarif
Gratuit

- Maîtriser le cadre général et les concepts clés de l’économie sociale et solidaire (mouvements
historiques, familles juridiques, secteurs d’activités)
- Connaître les spécificités des modèles économiques (gouvernance, gestion, valeurs, modèle
entrepreneurial) de l’économie sociale et solidaire au sens de la loi du 31 juillet 2014
- Connaître la structuration des acteurs de l’économie sociale et solidaire au niveau national et en
Normandie et son poids économique
- Appréhender les emplois, métiers et formations de l’ESS
- Mesurer les tendances et perspectives de l’emploi dans l’ESS
- S’approprier les outils et ressources sur les emplois, la formation et l’éducation à l’ESS

Contenus
Matinée
- Visite d’un lieu ESS et présentation de la structure hôte
- Fondements de l’ESS
- La loi ESS 2014
- Panorama général de l’ESS en Normandie
Après-midi
- L’ESS et les questions d’éducation, d’orientation et de formation
- Panorama de l’emploi ESS (structuration, évolution des besoins en emploi)
- Présentation des formations et des outils existants (2 portails sur l’éducation et l’orientation dans
l’ESS)

Modalités pédagogiques
Action
Partenariale

Cette action alterne des apports théoriques et des temps d’échanges et de retours d’expérience entre
les participants.
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