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CATALOGUE DE FORMATION

Ce parcours de formation est ouvert à tous les projets
 reçus dans le cadre du Parcours ADRESS, qu'ils soient

 accompagnés ou qu'ils aient simplement été reçus 
sur une réunion d'accueil collectif !

Session I - Mars/Avril 2019



Infos pratiques :
Mouvement Associatif Occitanie 
108 route d'espagne 31100 Toulouse - 05 62 21 59 19
Mijoteuse - place Joseph-Verseille à Colomiers - 05 61 15 31 87
Imaginations Fertiles - 27 Bis Allées Maurice Sarraut, 31300 
Toulouse
Com3elles - 82 Rue de Fenouillet, 31200 Toulouse
Chez Bernard -  36 Rue Gatien Arnoult, 31000 Toulouse

Horaires : 9h15 - 12h30 et 13h30 - 17h00. 
Les  horaires de la pause déjeuner peuvent varier. Il est possible 
d'amener son casse-croûte et de manger sur place.
 
Pour les journées temps libre, les porteur.euse.s de projet peuvent 
se retrouver à la Mijoteuse pour avancer sur leur projet.

Ce parcours d'initiation a pour objectif 
d'appréhender les différentes étapes de la 
création d'entreprise dans le champ de 
l’Économie Sociale et Solidaire. 
Il permet :
 
• D'acquérir les savoirs de base et outils 
méthodologiques propres à chaque étape de la 
création,
• De se situer dans sa démarche de création et
• D'expérimenter la coopération au travers 
d'approches pédagogiques participatives.
 
 

MARDI 12 MARS 2019 - au Mouvement Associatif
"Mon projet dans l'ESS " 
 
JEUDI 14 MARS 2019  -  à la Mijoteuse
"La dimension humaine et collective mon projet"
 
MARDI 19 MARS 2019 - aux Imaginations Fertiles
"La faisabilité de mon projet" 
 
JEUDI 21 MARS 2019 - Chez Bernard 
"Mon business Model Canevas" 
 
MARDI 26 MARS 2019 - au Mouvement Associatif
"La gestion financière de mon projet"
 
JEUDI 28 MARS 2019 - à la Mijoteuse
"Se repérer dans l'écosystème ESS"
 
LUNDI 1 AVRIL 2019 - à la Mijoteuse
"Stratégie de Financement"
 
JEUDI 4 AVRIL 2019 : chez Com3elles
"Stratégie de Communication"
 
MARDI 9 AVRIL 2019 - au Mouvement Associatif
"Conclusion - Évaluation de mon projet et plan d'action"
 

Déroulé de la formationObjectifs de la formation

Ce parcours de formation est ouvert à tous les projets reçus dans le cadre du Parcours ADRESS, qu'ils soient 
accompagnés ou qu'ils aient simplement été reçus sur une réunion d'accueil collectif ou un accueil individuel ! 
 
En vous inscrivant, vous vous engagez à suivre l'intégralité du Parcours de formation et à respecter la charte du Parcours 
ADRESS. Ce parcours de formation comprend 9 jours programmés sur 4/5 semaines. Il est est conçu et co-animé par 14 
structures formatrices partenaires du Parcours ADRESS. Un livret de formation vous permettra de suivre votre 
évolution au sein du parcours. Vous le renseignerez tout au long de la formation et il sera utilisé sur la journée de 
conclusion pour faire le bilan de votre formation et bâtir avec vous un plan d'action. 
 
Ce parcours de formation peut accueillir 15 participant.es maximum. Pour les collectifs, une seule inscription par collectif 
est possible dans un premier temps. En revanche, plusieurs membres d'un collectif peuvent se relayer en fonction des 
thématiques des journées.
 
Une évaluation en ligne est demandée à l'issue de la formation et une attestation de formation pourra vous être délivrée.
 
Nous vous souhaitons un bon parcours de formation ainsi que de belles rencontres !

Parcours de formation

Engagements réciproques

Cette formation est délivrée gratuitement grâce au soutien financier 
de Toulouse Métropole et de la Banque des Territoires .



Public et pré-requis
- Avoir une idée de projet en ESS
- Bonne humeur, écoute et ouverture d’esprit requise !

Appréhender dans son projet ses valeurs et ses 
finalités spécifiques 
 
Repérer les enjeux actuels de l’ESS et en connaître les 
éléments historiques
 
Permettre aux porteur.euses de projet de mieux 
connaître les éléments ESS dans leurs projets.
 
Identifier sa place dans le développement économique, 
social, culturel et environnemental du territoire de 
Toulouse Métropole

Méthodes 
- Jeu d’interconnaissance : brise-glace…etc
- Atelier coopératif à travers un jeu d’écriture : (Re) 
définition de l’Ess
- Atelier lecture et synthèse des définitions : projets, 
valeurs et sens des mots
- Atelier miroir : présentation croisée des projets des 
participant.es, plus apport collectif
 
Matériels
- Feuille de papier A3 et feutre
- Zoom sur l’histoire de l’Ess
- Fiche apport
- Fiche enquête
- Intelligence collective

Socio formation, dynamique de groupe, 
interconnaissance des projets du groupe
 
Les valeurs et les pratiques dans les projets ESS 
en fonction des interrogations des participant.es
 
Table de flyers des projets ESS sur le territoire
 
Hybridation des ressources de Jean Louis Laville

Compétences Développées
 Ecoute collective et bienveillance
- Coopération et collaboration avec un groupe
- Animation de méthode et d’outils participatifs (Jeu 
d’écriture coopératif, Carte mentale, Jeu du miroir) 
 
Thèmes abordées 
- Les valeurs et les pratiques au cœur de leur projet
- Les enjeux et les limites de leur démarche 
d’entreprendre
- Les ingrédients d’ESS dans leur projet au niveau 
économique, social, environnemental et territorial
- Les points forts et les points à améliorer
- L’historique synthétique de l'économie sociale 
et solidaire

Méthodologie

Ressources documentaires

au Mouvement Associatif Occitanie

Contenu

Objectifs de la formation

"Mon Projet dans l'ESS" JOUR 1

Les intervenant.es

Ludovic Hébrard

Lætitia Levarato 

Facilitateur, formateur et 
accompagnateur de création de projet 
en économie solidaire et d’animation 
participative

Responsable de formation et 
accompagnatrice en création 
d’entreprise ; intervenante comme 
experte en égalité professionnelle.



 •  Identifier les besoins d’un collectif.
•  Connaitre les différentes étapes de la vie d’un collectif et identifier les freins et facilitateurs de la dynamique collective.
•   Se projeter dans la construction et l’animation d’un projet collectif et de ses richesses humaines.
•   Valider la création d’un Projet Collectif
•  Découvrir les différents statuts juridiques de l’Economie Sociale et Solidaire 
•   L’importance et la nécessité de la décision collective

Déroulé de formation
-Accueil et présentation
-A partir du repérage et de l’identification des besoins en collectif, 
réflexion sur la manière d’y répondre en utilisant les outils juridiques
-Détermination des compétences requises, acquises ou à envisager
-Jeu collaboratif de mise en pratique de la prise de décision 
collective.
-Apports pratiques et méthodologiques.
 
Thèmes abordées 
-Dynamique collective et participative ;
-L’organisation collective du travail ;Les tâches, rôles et missions ; 
La gouvernance.
 
Méthode
L’intervention repose sur la découverte du langage juridique et des 
statuts juridiques spécifiques aux projets collectifs de l’ESS en 
prenant appui sur les problématiques et les forces de la décision 
collective.
- Recueil et partage des besoins du collectif
- Expérimentation et analyse critique d’exercices, de méthodes et 
d’outils.
- Eclairages pratiques et théoriques..

Déroulé de formation
-Accueil et présentation.
-Jeu d’interconnaissance.
-Identification des Besoins en collectif.
-Groupe d’interview mutuel / Atelier d’écriture (travail 
en sous-groupe) : les freins et facilitateurs de la 
dynamique collective.
-Apports pratiques et méthodologiques.
 
Thèmes abordées
Dynamique collective et participative ; l’organisation 
collective du travail ; les tâches, rôles et missions ; la 
gouvernance.
 
Méthode 
Cette formation est basée sur les principes d’une 
éducation populaire politique à savoir la co-
construction d’un savoir ascendant favorisant la mise 
en action collective :
- Recueil et partage des savoirs expérientiels.
- Expérimentation et analyse critique d’exercices, de 
méthodes et d’outils.
- Eclairages pratiques et théoriques.

Contenu après-midiContenu matin

Objectifs de la formation

"La dimension humaine et collective"

Les intervenant.es Les intervenant.es 

Jérôme de Daran 

Michael Guedj

Céline Julliat

Sébastien Lestienne
Accompagnateur de collectifs 
et animateur de rencontres 
interculturelles

accompagnateur de collectifs 
et formateur

accompagnateur-trice de collectifs 
et facilitatrice d'intelligence collective

Accompagnateur Création d’Entreprise

JOUR 2

à la Mijoteuse



L’ objectif de cette journée est de permettre aux porteur-e-s de projet  de mieux comprendre le rôle d’une étude 
de faisabilité de son projet, d’acquérir les outils et techniques nécessaires afin de mieux situer son projet dans son environnement.

- En individuel, compléter le tableau croisé 
« prestation(s) / cible(s) ». ( En lien avec la matinée).
 
- Animation collective : Brainstorming 
« méthodologie de l'étude de marché » 
Poser l'environnement de son projet 
+ les outils de l'étude marché. 
 
- Préparer un questionnaire « client potentiel », 
ou Benchmark. 
 
- Contacts et informations utiles à l'avancement 
du projet.

Présentation du projet 
      1 besoin / 1 cible
      1 prestation / service 1 concurrent
 
- Qu'est ce qu'une étude de faisabilité, à quoi ça sert ?
Les questions que ça permet de se poser 
ou de se reposer.
 
- A quel(s) besoins mon projet répond il ?
Besoins  des personnes, besoin d'un territoire, besoins 
des institutions.
 
- En individuel : poser ses besoins principaux et leurs 
cibles.
 
- Affiner le cœur de cible et poser des concurrents

Contenu après-midiContenu matin

Objectifs de la formation

"La faisabilité de mon projet"

Les intervenant.es Les intervenant.es

Laure Saignes-Debril Lætitia Levarato

Accompagne depuis dix neuf ans
des porteur·es de projets d'économie 
sociale et solidaire, entrepreneur·es, 
associations, collectifs dans leur 
démarrage et leur développement

Responsable de formation et 
accompagnatrice en création 
d’entreprise ; intervenante comme 
experte en égalité professionnelle.

JOUR 3

aux Imaginations Fertiles



A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en mesure d'utiliser le canevas de modèle économique.
- Sensibiliser aux spécificités du modèle économique de l’ESS 
- Former les participants à la conception d’un modèle économique réaliste en tenant compte de leur impact sociétal 
- Les outiller pour les mettre en capacité de formaliser la structuration de leur propre modèle. 
- Obtenir un regard extérieur sur leur projet 
- Cartographier les parties prenantes du projet et les associés au modèle économique

- Business Model Canvas
 
Présentation de l’outil : 30 mn
Mise en pratique : 2h30
Alternance de travail en individuel, en binôme et 
restitution collective.

Matin
-Utiliser le canevas de modèle économique pour 
décrire, partager, analyser et faire évoluer la stratégie 
d’une organisation ou d’un projet
 
Après-midi
 Atelier couplé avec celui de PALANCA sur les parties 
prenantes et impact sociétal

MéthodologieContenu

Objectifs de la formation

" Mon Business Modèle Canevas" JOUR 4  

Les intervenant.es

Corine LAVAUD

Clémentine DUPUY

Consultante en stratégie d'entreprise et innovation 
(stratégie océan bleu et design thinking), accompagne 
les projets dans leur posture créative et leur stratégie 
de différenciation et d’impact sociétal.

Formatrice RSE / Développement durable, 
Animatrice de démarches d'intelligences collective
 

Chez Bernard



• Comprendre l’intérêt de la mise en place d’une gestion financière
• Connaître le vocabulaire de gestion financière d’une entreprise
• Connaître les mécanismes pour  établir un prévisionnel sur 3 ans et un plan de financement

Méthode  
- Echanges en collectif ou en petits groupes
Apports théoriques
-Cas pratiques et échanges sur les projets des 
participants
-Cas pratiques sur certains thèmes permettant de 
découvrir les cas les plus fréquents
 
Matériels
Présentation générale et théorique
Fourniture d’outils adaptés à chaque thème

L’Intérêt de la mise en place d’un système de gestion 
en particulier en ESS. 
 
Les notions de bases de la gestion (produits, 
charges variables, amortissement, seuil de rentabilité).
 
Les principaux outils pour construire ses prévisionnels 
sur 3 ans. 
 
Les différents besoins de fonctionnement 
et d’investissement et les principales ressources. 
 
Etablir un plan de trésorerie et  un plan de financement.

MéthodologieContenu

Objectifs de la formation

"La gestion financière de mon projet" JOUR 5  

Les intervenant.es

Hélène Gauthier

Françoise Cavalié 

Nicole Barthe 

Chargée de financement
Expérience en analyse économique et financière de projets en 
création ; mise en place de stratégies de financement avec la 
mobilisation de tours de table financiers.

Consultante formatrice en gestion financière et création 
d’activités 
Expérience en gestion de projet et gestion budgétaire, et en 
commerce et marketing.

Conseillère bénévole en accompagnement, chez Iés 
(Organisme de financement),  
Expériences en gestion commerciale, 
Rh en entreprise

au Mouvement Associatif Occitanie



"Se repérer dans l’écosystème ESS" JOUR 6

• Connaître les grands principes de l’Economie Sociale 
et Solidaire et ses fondements juridiques (loi ESS)
• Se repérer dans l’écosystème régional de l’ESS
• Etre en capacité de solliciter les interlocuteurs et 
mobiliser les dispositifs adéquats
• Se mettre en réseau avec d'autres acteurs de l'ESS 
et d'autres porteur.euses de projet 

Ressources documentaires
- www.cressoccitanie.org / www.cncres.org
 
Autres ouvrages ressources
- Atlas national et panorama régional de l’ESS (études 
publiées par la CNRESS et la CRESS)
- Etudes publiées par le RTES, Avise …
- Ouvrages de Danièle Demoustier, Duverger..
- Comprendre l’économie sociale J.F Draperi
- Les dynamiques de l'ESS Jean-Noël Chopart

- Présentation de l’Economie sociale et solidaire : ses 
valeurs, les grands principes de la Loi ESS de 2014, 
son actualité politique et réglementaire
 
- L’ESS en région Occitanie (exemples et chiffres clés)
 
- Panorama des dispositifs et écosystèmes de 
financement et d’accompagnement de l’ESS en région
 
 

Présentation PowerPoint, échanges avec la salle, 
support de la CRESS et du CNCRESS
 

Animation favorisant la rencontre et les échanges entre 
anciens et nouveaux porteur.euse.s de projet : 
- mise en lien en fonction des thématiques des projets
- partage d'expérience et de conseils...
 
Ressources liées à la mise en réseau : 
- https://vimeo.com/channels/assosmp
- http://www.actifsradio.fr/carnet-d-adress
 

Contenu après-midi

Ressources documentaires

Contenu matin

Méthodologie

Objectifs de la formation

Les intervenant.es Les intervenant.es

Louise Barreau 

Camille Foulquié

Chargée de projets ESS

Chargée de mission parcours ADRESS en 
charge de l'accueil, de l'évaluation des 
besoins d'accompagnement des projets et 
de l'animation du dispositif

à la Mijoteuse

Muriel Nivert Boudou

Déléguée Générale Chambre Régionale de 
l'Économie Sociale et Solidaire Occitanie



Public et pré-requis
Etre en mesure de présenter son projet, même de manière succincte

Objectifs de la formation:
• Maitriser les différents financeurs susceptibles de soutenir mon projet 
•  Être capable d’adapter ma communication en fonction des financeurs.

-Une présentation des grandes familles de financeurs 
sera effectuée présentant leurs caractéristiques, 
les chiffres clés à retenir et les particularités 
en termes d’attente.
 
-La compétence principale développée lors de cette 
journée de formation et la capacité à défendre son 
projet quel que soit le financeur que l’on rencontre. 
 
-Une première partie de la formation sera théorique 
(présentation de financeurs) et tout le reste sera 
pratique.

Contenu

Objectifs de la formation

"Stratégie de financement" JOUR 7

Les intervenant.es

Sabine Pradelle

Spécialiste en stratégie 
de financements auprès des porteurs 
de projet ESS ou des entrepreneurs 
sociaux.

à la Mijoteuse



"Stratégie de communication" JOUR 8

Public et pré-requis
-Etre très avancé ou non dans la mise en place mais
 suffisamment clair pour pouvoir en parler.
-Avoir démarré des actions de communication ou non.
- Savoir présenter son projet  concise mais complète :
 objectif du projet, avancement, public(s) ciblé(s),
 organisation du projet (RH, financières, …)
- Savoir exprimer une problématique de communication 
Avoir lu les ressources proposées

• Être capable de définir des objectifs, 
des ressources et une cible de communication
 
• Savoir traduire son projet en stratégie 
de communication
 
• Être capable de mettre en œuvre un plan de 
communication

Méthode participative  
-Jeux de rôle / échanges / brainstorming collectif 
- Apport d’éléments théoriques 
- Exercices de mise en pratique

-Les composantes d’une communication efficace 
 
-Les différents types de communication, les outils 
 
-Définir une stratégie de communication 
 
-Construire un plan de communication adapté à ses 
moyens et ses objectifs
 
-Mettre en place des indicateurs 
 
-Analyser ses résultats et savoir en tirer des 
conclusions

Méthodologie

Contenu

Objectifs de la formation

Les intervenant.es

Céline Robert

Communicante depuis plus de 10 ans 
pour des structures associatives et 
TPE-PME, spécialisée dans l’ESS

Chez Com3elles



"Conclusion - évaluation de mon projet
et plan d'action" JOUR 9

Public et pré-requis
- Avoir pris connaissance des ressources documentaires proposées

A l'issu de la formation, le stagiaire sera en mesure :
- D’ ouvrir sa vision de créateur.trice (s) à des 
personnes extérieures, d'élargir sa vision de l’utilité 
sociale
- De comprendre les liens de cohérence pouvant 
exister entre utilité sociale annoncée, gouvernance, 
modèle économique principalement, et de manière 
connexe, avec les pratiques responsables,
 le territoire/l’ancrage socio-économique
- De présenter de manière organisée et globale 
(5 dimensions) l’utilité sociale de son projet 
d’entreprise solidaire
- De prendre conscience des atouts et faiblesses 
de celui-ci (premier diagnostic d’auto-évaluation 
et de co-évaluation par les pairs, livret de passation 
EVALUMIP),
- De visualiser les marges de progression, 
et les enjeux liés à la création collective d’activité 
solidaire (positionnement graphique).

Méthode  
Cette formation sur-mesure permet à chaque stagiaire 
de bénéficier d’un temps focus autour de son projet. 
Le travail par groupe (bi-nôme ou tri-nôme) lui permet 
d’être interviewé durant 1h30 sur toutes les dimensions 
sociétales de son projet de création d’entreprise 
solidaire. Les stagiaires bénéficient de la méthodologie 
d’audit social EVALUMIP.
 
Matériels
Nous mettons à disposition un outil en ligne.
 Il est recommandé que les stagiaires viennent 
si possible avec un ordinateur (wifi fourni)

- http://www.esspace.fr/gouvernance.html
- http://www.ess-france.org/travaux/guide-
damelioration-des-bonnes-pratiques-de-less
- http://apes-hdf.org/_docs/Fichier/2016/8-
160930022358.pdf

- Tour de table rapide et constitution de petits groupes 
- Mise en place du process EVALUMIP, 
le créateur.trice se centre sur son projet et est 
interviewé par 1/2 collègue.s qui met(tent) en ligne 
ses réponses dans le cadre d’un dialogue bienveillant 
approfondi.
- Retour d’expérience collective, pistes de progression 
proposées pour chaque projet
 

 
L'objectif de l'après-midi est de : 
- faire un bilan sur sa participation à la formation à 
l'aide du livret de formation
- réinterroger sa posture entrepreneuriale 
- construire un plan d'action pour mettre en oeuvre son 
projet
 

Méthodologie

Contenu après-midi

Ressources documentaires

Contenu matin

Objectifs de la formation

Les intervenant.esLes intervenant.es

Camille Foulquié

Chargée de mission parcours 
ADRESS en charge de l'accueil, de 
l'évaluation des besoins 
d'accompagnement des projets et 
de l'animation du dispositif

Bérénice Dondeyne

co-présidente  (expertise  ESS, 
évaluation/ développement local, 
politiques publiques/inclusion sociale)

au Mouvement Associatif Occitanie


