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Formation « clé en main » 
 

“De l’idée au projet d’initiative/entreprise solida ire ?  
 

J’ÉVALUE MON UTILITÉ SOCIÉTALE »  

CONTEXTE :  
 
ADEPES a pour fonction de former les porteurs de projets solidaires et coopératifs à forte utilité 
sociétale. La formation et de permettre l’acquisition d’outils et bonnes pratiques en amont d’un 
accompagnement réel via les dispositifs dédiés à la création d’entreprises de l’Economie sociale et 
solidaire. La formation permet de formaliser  l’idée et de permettre une première présentation du projet 
contextualisé. ADEPES donne une large place à la prise en compte des processus de transition 
professionnelle, à la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle et sociale  et à la mise en 
œuvre de situations pédagogiques favorables à la coopération et à la mutualisation. 
 
OBJECTIFS de FORMATION : 

• Identifier le caractère solidaire de votre projet 
• Définir les contours de son utilité sociétale 
• Connaître les principes et les outils de la démarche de progrès 
• Initier dès le démarrage de votre projet une démarche d’amélioration continue dans votre 

organisation. 

Le stagiaire saura présenter son projet  auprès de ses associés, partenaires  et aura acquis un socle 

de connaissances sur l’Economie sociale et solidaire et les réseaux et acteurs qui la composent. 

PROGRAMME : 
 
- avoir une première réflexion sur le caractère solidaire du projet (éthiques, valeurs, choix et priorités 
du projet) aboutissant à un écrit argumenté sur la base d’un outil d’audit social en ligne EVALUMIP, 
-définir les contours économiques possibles sous l’angle de plusieurs scénarri, 
- poser le cadre collectif d’animation et de  pilotage du projet, 
- définir les étapes d’élaboration du projet ainsi que les dispositifs pouvant appuyer la création 

d’entreprise 

METHODE PEDAGOGIQUE :  
Méthode Active par travaux en petits groupes ; apports de contenus 

Modalités  
DUREE /HORAIRES : 2 jours continus   9h-17h – 14 heures  -  
LIEU : Formation présentielle, 15 rue du Gl de Marmier 31300 Toulouse 
PUBLIC  :  
Porteurs de projets solidaires, créateurs/créatrices d’entreprises, personnes en transition professionnelle 
PREREQUIS : aucun pré-requis 
TARIF :       INTERVENANTS : ADEPES Bérénice Dondeyne 
600 € *                          Jean-Christophe Lafaye 
*Possibilités de prise en charge par votre OPCA 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Responsable administrative  : Brigitte Boubée, brigitte.boubee@adepes.org     
    05 61 73 04 86  ou contact@adepes.org 


