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Public Concerné 

Toute personne souhaitant connaitre les fondamentaux de 
l'Economie Sociale et Solidaire.

Objectifs 
La formation a pour principaux objectifs :

De décrire simplement l’histoire de l’ESS

D’identifier les fondamentaux de l’ESS

Pré Requis 

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Parcours pédagogique
L’évolution contemporaine de l’économie capitaliste

Mouvements prolétariens du XIXème siècle et nouvelles organisations des 
ouvriers

De l’état providence à la naissance de la contre-culture
La création d’économies alternatives

Economie sociale

Economie solidaire

Economie circulaire

Economie collaborative

L’entreprenariat social
Définition de l’ESS aujourd’hui, en France et en Europe

Les grands principes partagés de l’économie sociale et solidaires

La libre adhésion

La gestion démocratique

L’autonomie des organisations

La lucrativité limitée

L’éducation des coopérateurs et des adhérents

L’intercoopération

L’engagement au service de la communauté
Le poids de l’ESS en France aujourd’hui
L’impact territorial de l’ESS
Les formes juridiques des structures de l’ESS
Les acteurs et grands réseaux de l’ESS
Les nouveaux enjeux du secteur
Gouvernance et dirigeance : une forme spécifique du management dans l’ESS

Moyens pédagogiques

La pédagogie sera active et favorisera les partages et échanges 
d’expériences des participant-e-s.
L’implication des participant-e-s sera sollicitée afin de faciliter 
l’appropriation des contenus. Les travaux en grand groupe, en sous-
groupe et en individuel seront alternés de façon à soutenir la 
concentration, la réflexion et l’échange constructif.

Validation et évaluation tout au long de la formation : quiz, synthèse orale et reformulation

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00
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