
                      

 

 

La communauté des acteurs-ressources de l’Economie Sociale et Solidaire en Pays de la Loire 

  Formation 2017 
 

 

 

PUBLIC 

Les personnes amenées à accompagner des projets de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans une 
approche non lucrative 

Niveau des participants : les participants ciblés sont de niveau débutant ou intermédiaire : ceux arrivés en 

poste depuis peu (avec idéalement un accompagnement déjà réalisé) ou ayant moins de 2 ans d’expérience 
et souhaitant renforcer leurs pratiques. 

Prérequis : aucun 

OBJECTIFS  

- Apprendre à gérer la relation avec les bénéficiaires de l’accompagnement pour les conduire vers 

l’autonomie 

- Mettre en place un cadre méthodologique et s’outiller 

- Identifier les compétences et savoir-être de l’accompagnateur à chaque étape du projet  

 

L’APPROCHE PEDAGOGIQUE 

Méthodes :  

- Formation participative pour une meilleure appropriation des concepts et outils abordés et favoriser 

les échanges de pratiques entre les participants 

- Alternance de présentations théoriques synthétiques, d’exercices pratiques, de temps d’animation 

et de partage d’expériences entre les participants 

- Appui sur une mallette pédagogique (fiches techniques, outils, référentiel métier…remis aux 
participants à l’issue de la formation) 

Groupe de 5 à 12 participants 

Formatrice : Andréa Roche responsable des dispositifs d’accompagnement à Intermade, formée aux outils 

de créativité, anime une vingtaine de formation et d’ateliers chaque année 

  

Accompagner les projets de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : 

postures, méthodologies et outils 

 

http://www.cress-pdl.org/
http://www.inter-made.org/


                      

 

PROGRAMME DETAILLE 

Le cadre et les outils de l’accompagnement 

- Les besoins d’accompagnement aux différentes étapes de la vie d’un projet (création, 

développement, consolidation) 

- Les procédures, modalités d’intervention et outils en fonction des besoins repérés 

- La prise en compte de son environnement dans la mise en œuvre de l’accompagnement (interactions 
avec les autres ressources existantes) 

La relation avec les porteurs de projets  

- La relation accompagnateur/bénéficiaire 

- Les différents types de posture d’accompagnement 

- Le contenu et les phases de l’accompagnement individuel 

- Co-construire les objectifs de l’accompagnement avec le bénéficiaire 

En fonction du profil des participants et de leurs activités, le contenu et la méthodologie pourront être 

ajustés.   

VALIDATION 

Attestation de fin de formation. 

A l’issue de la formation, les participants :  

- Auront pris conscience de la nécessité de poser un cadre à l’accompagnement. 

- Auront repéré les différentes postures d’un accompagnateur et sauront passer de l’une à l’autre. 

- Seront en capacité de décrypter la dynamique relationnelle entre accompagnateur et bénéficiaire et 

d’en percevoir les différentes phases. 

- Disposeront de techniques d’accompagnement adaptées pour chaque phase du suivi 

- Sauront identifier les compétences, outils à acquérir pour accompagner les projets d’ESS. 

EVALUATION 

A l'issue de la formation, le participant remplira un questionnaire d'évaluation de la formation. Un tour de 

table sera également réalisé par le formateur afin de lui permettre d'évaluer la qualité de la prestation et 

les progrès réalisés par le participant. Ce tour de table sera l’occasion pour le participant d’identifier les 
connaissances et savoir-faire qu’il aura acquis au cours de la formation ainsi que ses axes de progrès. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée : 2 jours  
Horaires :  
9h15 - 12h45 ;   
14h - 17h30 

Tarif : 600 € TTC pour les abonnés à ESSor Connect / 800 € pour les non abonnés à 
ESSor Connect  

  Dates : 14 et 15 
novembre 2017 

Bulletin d’inscription : http://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Bulletin-
dinscription_Formation-Accompagner-projets-ESS.docx 

Informations :   
02 40 74 02 49 // ressources@cress-pdl.org 

   Lieu : Nantes,     
CRESS 

 

http://www.cress-pdl.org/
http://www.cress-pdl.org/les-missions/accompagner/les-acteurs-ressources/
http://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Bulletin-dinscription_Formation-Accompagner-projets-ESS.docx
http://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Bulletin-dinscription_Formation-Accompagner-projets-ESS.docx
mailto:ressources@cress-pdl.org

