Entrepreneuriat coopératif

Formation action

Initiation à la coopération et à l’économie solidaire

Vous découvrirez l’histoire, les valeurs, les enjeux et les réseaux
d’une «autre économie» innovante et solidaire, ainsi que des
organisations locales qui concilient équilibre économique, justice
sociale et responsabilité environnementale.

L’enjeu de cette formation est de découvrir que nous pouvons
construire collectivement cette autre économie.

Culture & Liberté
- Occitanie 10 Bis rue du Colonel
Driant
31400 Toulouse

06 72 26 24 95
contact@cl-oc.org

www.culture-liberte-occitanie.org
Culture & Liberté organise de nombreuses autres actions en Occitanie, au National et à
l’international, du général au sur-mesure. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Format
2 + 1 jours avec
intersession
De 8 à 12 participants

Pour qui ?
Toute personne qui
participe à la conduite
d'une action :
Salarié.e.s
Porteur.se.s de projets
Demandeur.se.s d'emploi
Bénévoles
Administrateur.trices.s
Etudiant.e.s
Services civique
Adhérent.e.s syndicaux
Technicien.ne. s et élu.e.s
de collectivités.

Pré requis
Aucun pré requis
Curiosité, écoute et
ouverture d’esprit
requises !

Comment
participer ?
Individuellement :
Des sessions sont
programmées
régulièrement.
Inscrivez-vous à notre
lettre d’informations
pour connaitre les dates.
Collectivement :
Vous avez besoin d’une
session pour sensibiliser
les membres de votre
organisation ou vos
bénéficiaires ?
Contactez nous !

× Découvrir les pratiques et les valeurs d'une économie coopérative.
× Comprendre l'histoire, les enjeux et les réseaux de l’économie sociale et de
l'économie solidaire.
× Introduire des éléments de progrès dans une structure existante.
× Se préparer à entreprendre et coopérer pour mener un projet de création
d’activité.
× Expérimenter d’autres approches de l’économie et du « vivre ensemble ».

× Les valeurs et les pratiques au cœur de la construction d'un projet.
× La force du réseau : panorama des structures d'information,
d’accompagnement et de financement de projet.
× Notions sur les spécificités des statuts Scop, Scic et associatif.
× Enjeux et limites de la démarche d’entreprendre et de coopérer
collectivement.

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative avec des temps
de réflexion en petit et en grand groupe autour de :
× L’approche globale de l’entreprise, ses fonctions économiques, sociales,
environnementales et culturelles.
× L’analyse collective des formes spécifiques de l'organisation de
l’entreprise.
× La visite sur site d’une entreprise de l’ESS et rencontre d’acteurs locaux.
× L’application, en intersession, des apports dans une organisation ou dans
un projet

Depuis 2010, nos intervenants sont régulièrement en coanimation pour
mener une réflexion collective sur les moyens de créer de nouveaux projets
économiques.
× Christian Lefeuvre : passeur, formateur d’animateur en éducation
populaire et de projet d’économie solidaire

× Ludovic Hébrard : facilitateur, formateur et accompagnateur de création de
projet en économie solidaire
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