
  

Contenu

Lieu

« L’élu qui agit » 
- La politique sociale locale -

•  L’ESS : enjeux, acteurs, approches

•  Le social et l’ESS : parentés, passerelles et spécificités

•  Coopération/ouverture et ancrage territorial : vers une 
nouvelle transversalité

•  L’innovation sociale : levier d’une approche féconde

•  L’externe et l’interne : comment les changements de 
regard et d’approche ont des impacts sur les organisa-
tions, les compétences et les projets

•  Redonner un sens aux projets et aux structures : la 
responsabilité sociétale des organisations

•  Vers un développement social enrichi

29 janvier 2015
22 juin 2015

A Paris 
(locaux de l’UNCCAS)

Dates
(horaires : 9 h 30 – 17 h 00)

01 70 61 22 64
01 53 19 85 55 
jdupre@unccas.org 
kheucke@unccas.org

L’économie sociale et solidaire : comprendre les 
enjeux et travailler avec les acteurs
Le vote de la loi ESS en juillet 2014 a clos une année de réflexion et d’échanges sur l’économie 
sociale et solidaire. Objet restant méconnu pour beaucoup, ce secteur et les approches qu’ils 
portent sont pourtant proches du quotidien des acteurs du social.
•  Comprendre les enjeux et les approches de l’ESS
•  Appréhender les enjeux de l’ouverture/coopération avec d’autres acteurs
•  Comprendre les questions liées à l’innovation sociale
•  Situer les relations social - ESS

UNCCAS Formation - Programme 2015

Intervenant

• Apports théoriques

• Exemples commentés

• Références documentaires

•  Evaluation par les participants et remise 
d’une attestation

• Grégory Azoulay,
cabinet d’AlterSenso, consultant expert des questions de mutations des 
acteurs de l’ESS et du développement local .

30
5 000 hab. < : 215 €

5 000 à 20 000 hab.  : 320 €
> 20 000 hab. : 395 €

Le tarif est majoré de 50 % pour les non-adhérents

Tarifs par strates de population 

Contact

Durée
1 jour

Méthodes pédagogiques
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Prérequis
Aucun prérequis  
nécessaire.
Formation également 
ouverte à un public de 
professionnels.


