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

Onz’connect

Rendez-vous un vendredi par mois de 11h à 12h30

1h30 pour défricher un sujet, échanger entre acteurs-ressources
et vous constituer une boîte à outils !
Pour qui ?
Pour les acteurs-ressources non lucratifs qui informent, orientent, accompagnent ou financent des
structures de l’ESS (associations, coopératives, entreprises sociales…)

iper?
Pourquoi y partic
>> Bénéficiez des connaissances pointues et actualisées d’intervenants spécialisés,
>> Identifiez les bons acteurs et outils pour orienter les structures de l’ESS,
>> Echangez réflexions et pratiques avec d’autres acteurs-ressources.

Programme 2018
Agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)

16 mars
11h - 12h30

Pourquoi demander l’agrément ESUS ? Quelle marche à suivre ? Quelles différences avec la société
commerciale de l’ESS ? …

Guide des bonnes pratiques dans l’ESS

13 avril
11h - 12h30

Qu’est-ce que le Guide des bonnes pratiques ? Comment transformer cette obligation nouvelle en
opportunité ? Quelles démarches en cours en Pays de la Loire ? …

Innovation Sociale

25 mai
11h - 12h30

22 juin
11h - 12h30

Que recouvre l’innovation sociale ? Comment se saisir de l’Autodiagnostic de l’Innovation Sociale
(ADIS) sur ESSor ? Quels sont les besoins spécifiques des projets innovants ? …

Financements privés
Mécénat, sponsoring, fonds de dotation...Quels modes de financement pour quels projets ? Quelles
implications fiscales ? Quelles clés pour se lancer ? …

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

Entreprises en diﬃcultés économiques

14 sept
11h - 12h30

Comment détecter les fragilités des structures ? Quels outils et interlocuteurs pour y faire face ?
Quelles sont les procédures juridiques (sauvegarde, redressement…) ? …

Utilité sociale

19 oct
11h - 12h30

Pourquoi mesurer l’utilité sociale des projets ? Avec quelles méthodes ? Comment la valoriser ? …

Crowdfunding – Financement Participatif

16 nov
11h - 12h30

Comment choisir la bonne plateforme ? Quels projets peuvent être financés ? Comment réussir une
campagne de crowdfunding ? …

Modèle économique : le Business Model Social

14 déc
11h - 12h30

Comment construire un Business Model ? Quelles spécificités pour les structures de l’ESS ?
Qu’est-ce que la méthodologie Business Model Canvas ? …

Les spécialistes qui interviendront seront principalement des acteurs-ressources issus de la communauté Essor connect et du territoire, afin de valoriser
les expertises existantes.

iper ?
Comment partic
Inscrivez-vous puis rejoignez-nous en webconférence depuis votre ordinateur ou dans notre espace de
réunion à Nantes.

re ?
Comment s’inscri
Inscription en quelques clics : cliquez ici !
Toutes les informations pratiques nécessaires vous seront communiquées par mail quelques jours avant
l’événement. Ces rendez-vous sont gratuits.

Pour toute information complémentaire :
ressources@cress-pdl.org – 02 40 74 02 49
http://connect.essor-paysdelaloire.org/

Ce projet est co-financé par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON “Emploi et Inclusion”

