
MARDI 29 NOVEMBRE 2011 
10h-17h

Participation gratuite
Conseil Général du Pas de Calais, 

Hôtel du Département
Rue Ferdinand Buisson

62018 ARRAS

PARKING GRATUIT  
« Les Chais d’Artois » 
entrée rue d’Amiens
CO-VOITURAGE possible 
à partir de la Belgique

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Julien CORDIER, CRESS Nord-Pas de Calais 
(03.20.06.34.09, jcordier@cressnpdc.org)
Béatrice BOSSCHAERT, ConcertES 
(010 457 450, beatrice@concertes.be)
www.observatoire-ess.eu

Assurons la relève 
dans l’économie 

sociale et solidaire. 
Préparons les métiers 
de demain.

MARDI 29
NOVEMBRE 
2011

INFOS PRATIQUES

a) Transmission des valeurs de l’ESS et des compétences
En cas de nouvelles embauches, de changement de diri-
geant salarié ou bénévole… comment les valeurs, les com-
pétences et savoirs faire de l’ESS sont transmis dans l’entre-
prise ? Quelles initiatives sont menées ? Quelles stratégies 
de mise en œuvre ?

c) Mobilisation de bénévoles et valorisation des acquis 
de l’expérience
Comment valoriser l’expérience bénévole ? Quelle prise en 
compte dans la vie professionnelle dans l’ESS ? A quelles 
conditions ? 

e) Les enjeux de la gouvernance démocratique
Comment l’ESS organise un dialogue social constructif et 
en tire parti ? Comment les organisations osent la partici-
pation et le management participatif ? Qui le fait et avec 
quels moyens ? 

b) Parcours professionnel dans l’ESS : motivation et salaire
Et si la motivation au travail passait par la réalisation d’un 
parcours professionnel au sein des diverses entreprises de 
l’ESS ? Quelles conditions réunir pour faciliter des passerelles 
entre les organisations de l’ESS ? Comment capter et garder 
les compétences au sein des entreprises de l’ESS ? 

d) Mission de formation de l’économie sociale
Comment les organisations de l’ESS sont-elles les vecteurs 
d’une éducation populaire et permanente redynamisée ? 
Comment les bénévoles, salariés et membres des organisa-
tions de l’ESS en sont les acteurs et bénéficiaires ? 

DESCRIPTION ATELIERS :

Autour de deux témoignages de terrain, les participants échangeront 
leurs points de vue sur la thématique choisie.


