
(Édi%on :  Février.2023) 

PROGRAMME DE FORMATION 

LES ACTEURS DE L’ESS* COMME ALLIES DE LA TRANSITION 
*Economie Sociale et Solidaire 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS OBJECTIFS

◆ Tout élu de collec%vité territoriale 
(municipaux, départementaux, régionaux) & 
agents territoriaux 

◆ Absence de prérequis

◆ Connaître le processus de l’accompagnement au changement 
◆ Accompagner et gérer le changement 
◆ MeIe en œuvre des techniques d’anima%on en intelligence collec%ve  
◆ Développer une bonne communica%on pour fédérer

CONTENU

1. Données de cadrage sur l’ESS 

◆ Défini%on et présenta%on des différents statuts 
(associa%on, fonda%on, mutuelle, coopéra%ve, 
SCOP) 

◆ Les acteurs ressources pour votre collec%vité 
(chambre consulaire, disposi%fs de sou%en à la 
créa%on et au développement de l’ESS) 

◆ Étude de cas : une associa%on agissant sur la 
théma%que de la transi%on sur votre territoire 
(Quels sont les liens entre son projet et son 
modèle économique ? Comment mesurer son 
ancrage territorial ?) 

2. AutodiagnosIc : vos relaIons avec les acteurs 
de l’ESS ?  

◆ Situa%on actuelle (comment votre collec%vité 
est organisée sur la théma%que de l’ESS, au 
niveau des élus et des agents ?) 

◆ Situa%on souhaitée : enjeux / leviers pour y 
parvenir (quelle organisa%on meIre en place 
pour (re)dynamiser le partenariat avec les 
acteurs ESS ?) 

3. Votre programme et/ou ambiIons concernant la 
transiIon 

◆ A par%r d’un cas concret proposé par les 
par%cipants nous étudierons comment votre 
collec%vité pourrait op%miser sa stratégie en 
s’appuyant sur les acteurs de l’ESS de son territoire 

4. PerspecIves / feuille de route : 

◆ Les modes d’anima%ons de son territoire sur le 
volet ESS pour conforter son programme Transi%on 

◆ Les différentes possibilités de coopéra%on avec les 
acteurs de l’ESS 

◆ Le cas de la Société Coopéra%ve d’Intérêt Collec%f 
(SCIC) 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée : 1 jour soit 7h  
Dates : nous consulter 
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  
Lieu : à déterminer 
Groupe : 5 à 15 stagiaires

◆ Ou%ls issus de l’intelligence collec%ve 

◆ Ateliers 

◆ Etudes de cas pra%ques 

◆ Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire 

MODALITÉS D’ÉVALUATION QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS

◆ Évalua%on des acquis de la forma%on  
◆ Ques%onnaire de sa%sfac%on 
◆ Ques%onnaire post-forma%on

Marilyn SAHNOUNI, consultante formatrice en développement 
économique, spécialisée Economie Sociale et Solidaire (ESS), auprès des 
structures ESS, Collec%vités ou Etat. 
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