Découverte de l’entreprise & ESS

Objectifs de la formation
Public visé
 Collégiens, à partir
ème
de la 4 ,
 Lycéens
 Jeunes adultes en
formation






Sensibiliser à l’entrepreneuriat dans l’ESS et permettre aux entrepreneurs en
herbe de présenter leur projet efficacement.
Faire découvrir le parcours de création d’un entrepreneur en ESS.
Présenter le parcours d’un créateur d’activité en ESS.
Sensibiliser les participants aux 3 étapes de la création d’activité : passer de
l’idée au projet, étude de faisabilité et les sources de financement et un
modèle économique durable.

Durée
2 x 3 heures

Nombre de
Participants
10 à 20

Tarif
800€

Dates

Descriptif
Dans le cadre de deux séances de même durée,
plusieurs points seront abordés. Ils permettent de
découvrir ce qu’est l’économie sociale et solidaire
dans ses divers aspects et par plusieurs biais
(films, jeux de rôles, présentation d’entreprises
ou visites sur site, …). Dans le détail, les modules
se déclinent ainsi :


Sur demande

Lieu
Modulable

Contact
Secteur formati ons
01 30 31 89 35
formations@ligue95.com



Présentation de l’entreprenariat social
avec la diffusion de films présentant des
initiatives développées par de jeunes
entrepreneurs de l’économie sociale et
solidaire et échanges sur les qualités
d’un entrepreneur social.
Permettre
aux
participants
de
s’identifier à de jeunes entrepreneurs
de l’économie sociale et solidaire.



Modules de solutions (voir ci-contre)



Visite de terrain ou présentation de
d’une entreprise ESS. L’objectif est de
faire se rencontrer jeunes et salariés
d’entreprises de l’ESS, afin que les
premiers découvrent le quotidien
professionnel des seconds.

LE JEU DES SOLUTIONS
Format : jeu créatif. L’objectif est de stimuler la
créativité des participants en leur demandant
d’imaginer dans un délai très court et dans ses
grandes lignes une entreprise sociale qui
répondrait à un besoin sociétal déterminé.
LE JEU SUCCESS GARANTI
Format : jeu de rôle permettant de découvrir les
statuts, les structures d’accompagnement et les
financeurs de l’économie sociale et solidaire.
L’objectif est de :



présenter le parcours d’un créateur
d’activité économie sociale et solidaire.
Sensibiliser les participants aux trois
étapes de la création d’activité en ESS :
passer de l’idée au projet, réaliser une
étude de faisabilité, définir les sources
de financement et un modèle
économique durable.

Lors de ce module, le travail en groupe (réflexion,
jeux…) sera privilégié. Il sera conduit de façon à
être interactif et permettre aux jeunes d’exprimer
leurs questions, leurs doutes, de faire partager
leurs expériences…

