
FORMATIONS 2017 : PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Tarif abonnés ESSor Connect : 300 € par jour / tarif non-abonnés : 400€ par jour
Formations ouvertes à partir de 5 inscrits

Les formations pourront être dispensées par des acteurs issus de la communauté ESSor Connect ou d’autres acteurs-
ressources de l’ESS en Pays de la Loire ou en France, dans une logique de valorisation des expertises existantes. 

Accompagner les projets ESS : postures, méthodologies et outils

Cible
Accompagnateurs et financeurs de projets ESS
Niveau : débutants et intermédiaires

Date Avril 2017 - date à préciser
Lieu Nantes - lieu à préciser
Durée 2 jours

Objectifs

• Identifier les compétences, savoir-faire et savoir-être de l’accompa-
gnateur en fonction du stade d’avancement du projet

• Gérer la relation avec les porteurs de projets pour les conduire vers
l’autonomie

• Mettre en place un cadre méthodologique et s’outiller

Crowdfunding : 
accompagner les porteurs de projet dans la réussite de leur campagne

Cible
Accompagnateurs et financeurs de projets ESS
Niveau : débutants

Date Septembre 2017 - date à préciser
Lieu Angers - lieu à préciser
Durée 1 jour

Objectifs

• Connaître les différents modes de financement participatif et les
modèles économiques associés

• Savoir orienter un porteur de projet vers le bon mode de financement
participatif

• Pouvoir accompagner un porteur de projet dans la préparation et la
mise en œuvre de sa campagne

La communauté des acteurs-ressources de l’Economie Sociale et Solidaire
en Pays de la Loire
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Pour vous inscrire ou pour toute information :
ressources@cress-pdl.org – 02 40 74 02 49

www.cress-pdl.org 

TEMPS D’INFORMATION 2017 : PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Le statut SCIC (Société Commerciale d’Intérêt Collectif)

Date Mai 2017 - date à préciser

Objectif
Maîtriser les fondamentaux du statut SCIC : enjeux, conditions,
conséquences juridiques…

Cible : Accompagnateurs et financeurs de projets ESS
Durée : 2 heures

Les relations bancaires

Date Juin 2017 - date à préciser

Objectif
Maîtriser les fondamentaux sur les relations entre un porteur de projet
ou une structure et sa banque

L’étude de marché

Date Octobre 2017 - date à préciser
Objectif Maîtriser les fondamentaux de l’étude de marché

Les fonds européens

Date Novembre 2017 - date à préciser

Objectif
Maîtriser les fondamentaux des fonds européens : modalités,
bénéficiaires, calendriers, dossiers…

Gratuit pour les  abonnés ESSor Connect / tarif non-abonnés : 15 € par temps d’information 
Temps d’information ouverts à partir de 5 inscrits
Les temps d’information seront principalement animés par des acteurs issus de la communauté ESSor Connect ou
d’autres acteurs-ressources de l’ESS en Pays de la Loire, dans une logique de valorisation des expertises existantes. 

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

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