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

FORMATIONS : PROGRAMME 2018
Pour qui ?
Pour les acteurs-ressources non lucratifs qui informent, orientent, accompagnent ou ﬁnancent des structures
de l’ESS (associations, coopératives, entreprises sociales…).

Pourquoi ?
Les formations ESSor connect visent à :
>> développer ou consolider les compétences des acteurs-ressources des Pays de la Loire
>> favoriser les échanges de pratiques et les synergies entre acteurs-ressources

Où ?
À Angers ou Nantes, en fonction des participants
Appui aux employeurs : b.a-ba du droit du travail et obligations de l’employeur
Cible

Acteurs de l’information, orientation et accompagnateurs de projets de l’ESS (non juristes)

Objectifs

• Acquérir les connaissances essentielles du cadre légal, réglementaire et conventionnel de la fonction employeur
• Identiﬁer les acteurs, outils et ressources disponibles
• S’approprier le champ de la primo-information sur la fonction employeur et savoir orienter

Date

19 avril – 1 jour (7h)

Lieu

Nantes

Programme

Cliquez ici ou écrivez à ressources@cress-pdl.org

Appui aux employeurs : les outils d’appui à la fonction RH
Cible

Acteurs de l’information, orientation et accompagnateurs de projets de l’ESS

Objectifs

• Identiﬁer les acteurs, outils et dispositifs et orienter les employeurs de l’ESS
• Repérer les grandes fonctions de la gestion des ressources humaines et comment appuyer les employeurs à
les assumer (paie, compta, recrutement,…)
• Comprendre la logique de la mutualisation de l’emploi et en maitriser les diﬀérents dispositifs (groupements
d’employeurs, prêt de main d’œuvre à but non lucratif…)

Date

29 mai – 1 jour (7h)

Lieu

Nantes ou Angers

Programme

Pour le recevoir dès parution : cliquez ici

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

Marketing de l’ESS
Cible

Accompagnateurs de projets d’ESS

Objectifs

• S’approprier les bases du marketing, du marketing stratégique au marketing opérationnel
• Identiﬁer les spéciﬁcités du marketing dans l’ESS
• Connaître les techniques de marketing les plus adaptées aux activités de l’ESS
• Pouvoir sensibiliser les structures de l’ESS aux enjeux, techniques et outils du marketing

Dates

27 et 28 septembre – 2 jours (14h)

Lieu

Nantes ou Angers

Programme

Pour le recevoir dès parution : cliquez ici

Accompagner les projets d’ESS : postures, méthodologies, outils
Cible

Accompagnateurs de projets d’ESS

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

Dates

15 et 16 octobre – 2 jours (14h)

Lieu

Nantes

Programme

Cliquez ici ou écrivez à ressources@cress-pdl.org

Tarif abonnés ESSor Connect : 300 € nets de taxe par jour / tarif non-abonnés : 400 € nets de taxe par jour.
Formations ouvertes à partir de 5 inscrits.
Un devis personnalisé vous sera adressé suite à votre inscription. Votre OPCA peut prendre en charge le coût de votre formation. Contactez-le pour plus
d’information.

Vous souhaitez vous inscrire ?
Cliquez ici !

Pour connaître les dates et programmes à paraître :
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”

