
       La Région Poitou-Charentes soutient l’Economie Sociale et Solidaire

Vous êtes coopérateur ou vous avez en projet 

de créer, transmettre ou développer une
coopérative ?

La Région Poitou-Charentes vous propose

une formation à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

Formation gratuite et ouverte à tous

Durée : 1 journée

Votre prestataire de formation : ELLYX



POUR QUI ?

La  formation  ouverte  à  tous  les  
entrepreneurs, porteurs de projets,
chefs  d’entreprise,  directeurs  ou  
cadres d’association, coopérateurs
en place ou en devenir, et qui ont 
un intérêt coopératif ou relevant de
l’Economie sociale et solidaire.

LE PROGRAMME
1. Définition de l’Economie Sociale et Solidaire et panorama de l’Economie Sociale et

Solidaire en France et en Poitou-Charentes
2. Créer  une  coopérative,  devenir  coopérateur  :  quels  intérêts?  Quelles

caractéristiques ? Quelles modalités de fonctionnement? 
3. Economie  Sociale  et  Solidaire,  Economie  collaborative,  Economie  circulaire,

Innovation sociale, Entrepreneuriat social : les liens et les enjeux

VOS RENDEZ-VOUS 2015

- CHARENTE (Angoulême) : Mardi 3 novembre, Jeudi 26 novembre 

- CHARENTE-MARITIME (La Rochelle, Saintes) : Vendredi 6 novembre, Vendredi
27 novembre

- DEUX-SEVRES (Niort, Bressuire) : Vendredi 6 novembre, Jeudi 26 novembre 

- VIENNE (Poitiers, Châtellerault) : Mardi 3 novembre, Vendredi 27 novembre

Les lieux sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la domiciliation des personnes
inscrites. Les formations se dérouleront à partir d’un minimum de 10 inscrits.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

formation@ellyx.fr

Votre Formateur :

ELLYX
2 avenue Galilée
Téléport 1 - BP 30 153
86 961 FUTUROSCOPE Cedex
05.79.96.09.87
formation@ellyx.fr

OBJECTIFS

Ce module de sensibilisation a pour
objectif  principal  l'amélioration  des
connaissances en Economie Sociale
et  Solidaire  (ESS)  et,  plus
particulièrement,  en  matière  de
coopératives  comme  mode
d’entrepreneuriat,  de  pilotage  et  de
gouvernance.  Cette  formation  vous
permettra de vous situer au sein de la
structure,  de  vous  adapter  et  de
réagir aux besoins évolutifs de la vie
coopérative. 
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