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Programme de formation

Quel statut pour mon projet ?

But de la formation

Le temps d’une journée, les participants pourront éclaircir leur projet collectif, solidaire et/ou d’utilité
sociale et avoir une vision des différentes formes juridiques existantes dans l’Economie Sociale et
Solidaire, grâce aux apports théoriques, aux échanges entre les participants et aux témoignages.
 

Objectifs pédagogiques

1.   Comprendre les grands principes de l’ESS 
2.   Identifier les points communs et particularités de divers statuts juridiques de l’ESS  
3.   Partir de son projet pour trouver le statut le plus adapté 
4.   Identifier les étapes et accompagnements possibles pour la suite du projet

Pré-requis

Avoir un projet qui s’inscrit dans l’Economie Sociale et Solidaire. Le projet peut être à un stade initial
d’imagination, de conception ou de développement.
 

Type de public

Personnes ou groupes de personnes ayant une idée de projet collectif, solidaire et/ou d’utilité sociale. 

Moyens pédagogiques

Formatrices expérimentées
Salle de formation : tableau blanc, paperboard, rouleau kraft
Supports papiers et numériques
Ordinateur portable et vidéoprojecteur

Sanction de la formation

Feuilles d’émargement
Attestations de participation à la formation
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Méthodes pédagogiques

Apports théoriques et méthodologiques 
Animation participative
Témoignages
Echange entre les participants

Durée

7 heures (1 jour).

Programme

1. Accueil et présentation des participants
2. Clarification de son projet
3. Les questions à se poser pour choisir son statut
4. Présentation des grands principes et des statuts de l’ESS
5. Identifier le statut juridique adapté à son projet
6. Pour aller plus loin : identifier les acteurs ressources et les suites à mettre en oeuvre
7. Evaluation individuelle et collective
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