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Fabiano MINCIOTTI, Virginie MICHEL, Jean-Marc SYLVESTRE, Hugues de VAULX
conseillés par Dominique THIERRY, Directeur AFORP
Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON

Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Ethymologie
de l'italien maneggiare (du latin manus: la main)
De la notion de "ménager" dont le sens au XVI° siècle était de conduire son bien, avec
raison et ménagement, en d'autres termes, qui consiste à gérer des ressources
humaines et des moyens financiers
la notion de ménagement (« qui veut voyager loin, ménage sa monture »).

Le terme anglais management a été adopté par l‘Académie française avec une
prononciation francisée,
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La pratique du management
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La GRH, domaine de gestion peu
développé en économie sociale
La gestion de l’équipe est généralement assurée de manière informelle.
Un poste de GRH n'est que rarement reconnu formellement.
Les décisions dans le domaine de la GRH sont généralement prises en fonction
des opportunités ou des difficultés rencontrées.
Enfin, les organisations d’économie sociale mettent rarement en œuvre des
outils classiques de GRH : profils de fonction, entretiens d’évaluation, etc
La gestion des ressources humaines fait rarement l’objet d’une véritable
politique de gestion traduite en objectifs à atteindre et en outils à mettre en
œuvre.
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Paradoxe de la gestion en
Economie sociale
GRH = enjeu fondamental pour les organisations d’économie sociale :
Idéologie basée sur le principe de primauté du travailleur sur le capital
Ressources humaines = principal facteur de production
Ressources humaines = moteur de l’action collective
Contexte de concurrence, croissance et complexification
Mais …
GRH = domaine de gestion peu développé dans les organisations
d’économie sociale :
GRH souvent informelle, peu structurée et non définie comme fonction
Manque
deRhôneformation en gestion (dont GRH) chez les entrepreneurs sociaux
Le Collège
Coopératif
Alpes
Manque d’outils de GRH adaptés aux réalités de l’économie sociale
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Les motifs de ce paradoxe ?
Des dirigeants peu armés en termes de compétences managériales
Des organisations de petite taille, ou manquant de moyens :
seulement 3 % des associations, coopératives et mutuelles comptent plus de 50
salariés
Des outils de GRH pas toujours adaptés entraînant une mise en œuvre
coûteuse

Des facteurs objectifs et idéologiques :
La difficulté à définir clairement les missions rend l’évaluation de leur
performance délicate
La multiplicité des attentes des différentes parties prenantes
L'idéologie sur laquelle se fonde l'économie sociale tend à s'opposer à toute
Le Collège Coopératif Rhôneforme de pouvoir et donc de contrôle sur les actions des individus engagés dans
Alpes
le projet (culture domestique).
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Particularités de l’Economie
Sociale & Solidaire
Etape 1 : besoin de sécurité / partir ou rester
Une vocation souvent relative à la prise en compte d’un besoin
social ou sociétal
Ce qui prédispose à une approche DD
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Un management humain
Repères pour qu’une coopération s’installe au service d’un projet, et que
les besoins fondamentaux des personnes soient pris en compte

Besoin de sécurité vocation définie, leadership clair et cohérent
Besoin de sens structuration temps et rôles, objectifs et moyens,
Besoin d’avoir sa place être reconnu dans sa spécificité
Besoin de partage : temps pour l’ouverture et le lien
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Accès à la citoyenneté
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Groupement National
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Coopératifs
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Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Particularités de l’Economie
Sociale & Solidaire
Etape 2 : besoin de sens et d’organisation pour progresser en
compétence et efficacité

Un sens plus facilement perceptible
Qui favorise motivation et engagement

Un faible degré de formalisation et de
professionnalisation
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Ce qui ne favorise pas la mise en place de politiques long terme
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Qui sommes nous ?
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Valeurs de référence énoncées
lors de l’étude CCRA
Solidarité
Proximité, ancrage local
Lien social, accepter la vulnérabilité
Réduction des inégalités
Partage, échange, entraide
Respect des parties prenantes

Et pour les coopératives :
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Démocratie participative
Responsabilité et réalisme économique
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Notre vision
Notre mission
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Notre organisation
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Exemples de pratiques en lien
Recrutement : recherche de rencontre authentique
Formation : entendre les aspirations du salarié et
l’accompagner dans son intérêt et celui de de l’entreprise
Organisation du travail : à partir d’une analyse collective et
participative
Rémunération : écart de salaires contenus
Transparence de l’information économique
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Particularités de l’Economie
Sociale & Solidaire
Etape 3 : Prendre sa place

Un accueil plus ouvert à la personne dans sa spécificité
Ce qui peut faciliter la prise d’initiative et l’autonomie sous réserve d’avoir soigné la
phase d’intégration

Des apprentissages à faire en termes de régulation
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Particularités de l’Economie
Sociale & Solidaire
Etape 4 : Besoin d’ouverture et de lien

Un besoin plutôt bien pris en compte dans l’Economie
sociale et solidaire
Ce qui peut selon les cas :
Tendre à préférer rester dans une convivialité «entre soi»
Le Collège Coopératif
RhôneTendre
à ouvrir sur des coopérations externes
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Exemples de bonnes pratiques

«Donner du sens»
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Donner du sens au travail
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Trier pour valoriser...
Valoriser sans trier
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Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site

Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM
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Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action
Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services
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Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Le recrutement «responsable»
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Illustration concrète de la diversité
- 15 nationalités différentes
- 13% du personne de production en situation d’illettrisme
- 6% des opérateurs sont analphabètes
- 8% de personnes souffrant d’un handicap
- 40% de l’effectif bénéficiaire du RMI
- Accueil de 30 ex-détenus par an
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pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action

Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services
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Formation
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Créé en octobre 2003
Co-financé par l’Etat, le FSE et Triselec Lille
Formation de 3 mois pour les détenus débouchant systématiquement sur un CDD de 6 mois
Accueil
Qui sommesde
nous ?50%
Taux de récidive en dessous de 12% alors qu’il est habituellement
2 hommes et un Projet !

Qui sommes-nous ?

pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
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Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"

Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
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Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Intégrer les nouveaux
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Les enjeux :
- Mobiliser les opérateurs sur la prise en compte de l’information dont ils sont destinataires
notamment sur la sécurité
Accueil
Qui sommes nous ?
- Favoriser les pratiques de recherche d’information
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
- Mieux appréhender le milieu professionnel et son fonctionnement
à travers les moyens de
Notre vision
Notre mission
communication
Notre ambition

Qui sommes-nous ?

pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action

Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM

Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"

Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Organisation pédagogique...
pour maîtriser des savoirs de base
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Un organisme de formation supérieure et continue de
recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)

Formations diplômantes
& Cycles de formation
DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM

Actualités
Les offres de
formations 2010
Les mardis de l'ESS

Conseil & Supervisions

samedi 13 mars 2010

hercher...
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Qui sommes-nous ?

Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site
Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action
Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS
Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM
Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"
Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Formation permanente
personnalisée & employabilité
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recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)
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DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM

Actualités
Les offres de
formations 2010
Les mardis de l'ESS

Conseil & Supervisions

samedi 13 mars 2010
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Qui sommes-nous ?

Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site
Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action
Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS
Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM
Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"
Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

L’atelier pédagogique de la
Maison d’arrêt de Loos

À Jean Claude LEIGNEL
Camille LECUYER
Stéphane GHESQUIERE
Formateurs et à l’Administration
Créé en Octobre 2003.Cofinancé Par
l’ Etat, le FSE et TRISELEC LILLE
Formation de 3mois pour les détenus
débouchant systématiquement sur un CDD
de 6 mois.
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Partenariat avec les SPIP et les JAP ainsi
que des associations.
Taux de récidive en dessus de 12% alors
qu’il est habituellement de 50%
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Le Collège Coopératif RhôneAlpes

Coop Alternatives : conseil stratégique en développement durable

Un organisme de formation supérieure et continue de
recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)

À Jean Claude LEIGNEL

Formations diplômantes
& Cycles de formation
DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM

Actualités

Camille LECUYER

Les offres de
formations 2010
Les mardis de l'ESS

Conseil & Supervisions

samedi 13 mars 2010

hercher...

OK
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Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des

Stéphane GHESQUIERE

Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS

Formateurs et à l’Administ
Créé en octobre 2003
Créé en Octobre 2003.Cofina
Co-financé par l’Etat, le FSE et Triselec Lille
l’ Etat, le FSE et TRISELEC L
Formation de 3 mois pour les détenus débouchant systématiquement sur un CDD
de 6 mois
Formation de 3mois pour les
Accueil
Qui sommesde
nous ?50%
débouchant systématiqueme
Taux de récidive en dessous de 12% alors qu’il est habituellement
2 hommes et un Projet !

Qui sommes-nous ?

pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action

Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM

Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"

Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

de 6 mois.

Partenariat avec les SPIP et l
que des associations.

Taux de récidive en dessus d
qu’il est habituellement de 50

Créer un nouveau compte

Mot de passe oublié ?

(ingénieure conseil en communication
musicien, plasticien, designer, danseur,
son, lumière, décors, costumes, régie, etc.
événementielle)
Recherche
comédien, écrivain...
ou administratif culturel (chargé de production,
David Philippon
attaché de presse, diffuseur, agent artistique, manager,
(photographe, réalisateur, formateur)
etc.)
> l'ECHO
| Coopérative
d'activité, arts & culture
13/03/10 16:12
Stéphane
Gérard
/ Kraftland
AGENDA STRUCTURES & PROJETS Ses
FORUMS
(communication événementielle web mobiles) activités recouvrent :
Ses activités recouvrent :
Pottcoopération
/ Kraftland
tion action sociale Benjamin
consommation
culture QUI
emploi
environnement
logement
NEWSLETTERS
VIDÉOS
SOMMES-NOUS
? CONTACT
> la création et l'interprétation
> la réalisation de produits ou de services : commande,
événementielle web mobiles)
l'ESS participation (communication
alité
santé
Accueil ›solidarité
Thématique › sport
Coopération
> l'artisanat d'art
production, création, organisation, communication, etc.
Rophann Louise / Vingt Six Music
st à nous
> l'action culturelle (intervention en milieux
> la commercialisation de ses compétences directes,
RENCONTRE
(producteur
diffuseur
arts
et
spectacles)
s
scolaires,
empéchés,
etc.)
accueil -|- l'écho -|- coopérateurs
-|- fonctionnement
-|- l'équipe/ lesauprès
contacts
-|- partenaires
L'Echo - Coopérative
techniques
ou administratives,
d'entreprises
CULTURELLE
Shirley Magard-Royer / Shima créationsAUTOUR
ent
> la production industrielle (design, B.O., etc.)
culturelles
(théâtre,
salle
de
concert,
équipes
artistiques,
DE LA
d'activités
Art
et
Culture
> l'enseignement (cours de chant, etc.)
(graphiste, plasticienne)
collectivités, etc.)
CUISINE
par Colin Lemaître / L'Echo, Coopérative d'Activi...
>
...
> ...
JAPONAISE Hugues
Hippler / Hippler Ecriture
bénévolat
le 15 janvier 2010
GRENOBLE
es
(biographe correcteur, ateliers rédactionnels et
Source :RHÔNE-ALPES SOLIDAIRES
r du mois
musicaux)
collectives
Marie-Catherine Robol / Croqu'conte
que
(conteuse)
Un demandeur d'emploi, un bénéficiaire de l'ASS ou du RMI peut démarrer son activité tout en conservant le
s
Emmanuel Guyot
bénéfice de ses allocations.
(guitariste, enseignant)
Un salarié peut tester sa nouvelle activité tout en conservant son emploi.
Fanie Munoz / Meninas
plus de vidéos
(chanteuse lyrique, costumière)
Localisation
Un intermittent du spectacle peut développer son projet professionnel et artistique dans un cadre alternatif.
i, 13 mars 2010
Emilie Crassard / Renard Bleu
Adresse
uc, La Villeneuve,
(sérigraphiste,
organisatrice d'événements) L'Echo accueille tant les projets individuels que collectifs (compagnies, groupes, etc.).
e
20 rue Saint Joseph
Simon
42000 Brabant / Renard Bleu
i, 13 mars 2010
de vélo pour
Saint-Etienne
(VJay,
organisateur d'événements)
- Saint Ismier
Téléphone
Prochaines
réunions d'information
mentions légales / crédits
Bertrand
Mathevet
Etienne,
20 rue Saint Joseph, à 15h :
i, 13 mars 2010
04 77 A
37St83
56
– 30 mars
2010
(formateur
soudage,
machiniste)
Quelles richesses
L'Echo est une entreprise
L'Echo accueille les porteurs de
L'Echo mutualise des moyens
Zone –géographique
d'intervention
e Terre solidaire ?"
29 avril 2010
culturelle
qui
permet
aux
projets
artistiques
et
culturels,
juridiques, techniques,
Elodie
Nivolas Vermelle (38)
Rhône-Alpes
–Mathieu
25 mai 2010 / Steppe théâtre
personnes désirant créer ou
quelque soit la discipline : théâtre,
logistiques et humains.
– 29 juin 2010
Présentation
libre
(comédienne,
spectacles
équestres)
consolider
leur
propre
emploi
de
danse,
musique,
Chaque coopérateur possède
i, 13 mars 2010
– 20 juillet 2010
xpo-concerts à
arts de rue, arts graphiques, etc...
un compte dans l'Echo,
L'Echo est
une entreprise culturelle qui permet
Helena
Dejong
- Grenoble
lui permettant de facturer
A Lyon, 8 désirant
rue du Griffon
Lyon
>. tester et développer leurs activités
aux personnes
créer69001
ou consolider
leur
(plasticienne)
(locaux de La Nacre), à 15h :
avec
un
statut
de
salarié
Que
leurs
métiers
soient
ses produits et services.
i, 13 mars 2010
propre emploi de :
12 avril 2010
Olivier –Mutschler
artistiques, techniques ou
s porte ouverte au
>. simplifier leurs démarches
3 mai
2010
Moirans - 38
tester –et
développer
leurs activités avec un
administratives
administratifs, l'Echo les
La coopérative met à disposition
(musicien,
MAO)
– 7 juinformateur
2010
statut de salarié
évoluer
dans
un
cadre
collectif
accompagne
dans
la
gestion
et
la
ses immatriculations, licences et
>.
– 5 juillet 2010
15 mars 2010
Stéphane
Piemonte
/ Autonome Records
commercialisation de leurs
agréments spécifiques,
simplifier leurs
démarches administratives
>. limiter les risques juridiques
d'animation et de
n SOL
œuvres et de leurs savoirs-faire.
assure la gestion administrative
participer
merci
de nous contacter
. et financiers
évoluerPour
dans
un cadre
collectif
(musicien,
producteur)
par téléphone au 04 77 37 83 56
Devenir coopérateur, c'est se
et comptable, dispense
>. bénéficier de soutien, de conseils
limiter
les
risques
juridiques
Eric Priet
/ Imago
par mail
à contact@lecho.fr
et de formations.
consacrer pleinement à son activité
des formations individuelles
et financiers
et
s'inscrire
dans
une
démarche
et collectives, et propose
(luthier)
Coopérateurs
bénéficier
de soutien, de
de L'Echo
conseils

Sécurisation des emplois et des
parcours
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Le Collège
Coopératif RhôneAurélien Galichet
et de formations.
(guitariste
Flamenco)
Alpes

L'Echo est un outil à la
disposition des porteurs de projet.

Un organisme deNadia
formation
supérieure
et continue de
Moulin
/ NMcréations
recherche en pratiques
sociales
la région
Rhône(décoratrice
desur
mobilier,
peintre)
Alpes (Lyon)
L'Echo est un outil à la disposition des

ses conseils en développement de
projets.

Coop Alternatives : conseil stratégique en développement durable

lire la suite...

http://www.lecho.fr/accueil.php
Farida Zekkari et Véronique Baptisteporteurs
/

Des étoiles pleins les poches
de projet.
(metteurs en scène et comédiennes)
Nicolas Dallefratte
(graphiste /illustrateur)
Formations diplômantes
pesolidaires.org/l-echo-cooperative-d-activites-art-et-culture
& Cycles de formation
Antoine Georjon / Accord parfait
(technicien sonorisation)
DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM
Julien Mallet / 3Dinside
(designer 3D)
Murielle Gallon / Mulinex
http://www.lecho.fr/cooperateurs.html
(compositrice musiques
Conseil & Supervisions
hercher...
samediOK13 mars 2010 électroacoustiques, enseignante)
Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des
Page d'accueil
Sylvie D'alessandro
pratiques professionnelles individuelles ou collectives
(ingénieure conseil en communication
Qui sommes-nous ?
événementielle)
Nos activités
David Philippon
Base documentaire en
Actions de formation
sur site
igne
(photographe,
réalisateur, formateur)
Nous contacter
Stéphane
Gérard / Kraftland
Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
(communication événementielle web mobiles)
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.
Benjamin Pott / Kraftland
(communication événementielle web mobiles)
Rophann Louise / Vingt Six Music
Etudes & Recherche action
(producteur diffuseur arts et spectacles)
Shirley
Magard-Royer
/ Shima etcréations
Pour les administrations d'Etat,
les Collectivités
Territoriales, les établissements
services
(graphiste, plasticienne)
Hugues Hippler / Hippler Ecriture
(biographe correcteur, ateliers rédactionnels et
musicaux)
Marie-Catherine Robol / Croqu'conte
(conteuse)
Le Emmanuel
Sémaphore - 20
rue de la Claire - 69009 LYON
Guyot
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr
(guitariste, enseignant)
Fanie Munoz / Meninas

autonome et solidaire pour un
développement durable.
lire la suite...

lire la suite ...
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Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS
Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM
Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"
Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Rémunération
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Un organisme de formation supérieure et continue de
recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)

Formations diplômantes
& Cycles de formation
DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM

Actualités
Les offres de
formations 2010
Les mardis de l'ESS

Conseil & Supervisions

samedi 13 mars 2010

hercher...
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Qui sommes-nous ?

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des

Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS

Salaires en moyenne 11% plus élevés chez Triselec / autres centres de tri sélectif

pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Actions de formation sur site

Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM

Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"

Participation aux bénéfices, intéressement, PEE

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action
Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Exemplarité
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Un organisme de formation supérieure et continue de
recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)

Formations diplômantes
& Cycles de formation
DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM

Actualités
Les offres de
formations 2010
Les mardis de l'ESS

Conseil & Supervisions

samedi 13 mars 2010

hercher...
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Qui sommes-nous ?

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des

Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS

Salaires en moyenne 11% plus élevés chez Triselec / autres centres de tri sélectif

pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Actions de formation sur site

Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM

Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"

Participation aux bénéfices, intéressement, PEE

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action
Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Relations sociales
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recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)

Formations diplômantes
& Cycles de formation
DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM

Actualités
Les offres de
formations 2010
Les mardis de l'ESS

Conseil & Supervisions
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Qui sommes-nous ?

Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site
Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action
Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON
Tél.: 04 37 64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS
Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM
Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"
Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Nos partenaires

Diversité
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Un organisme de formation supérieure et continue de
recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)
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Diversité

L'économie sociale s'engage pour la diversité - Fondation Macif
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L’économie sociale
s’engage pour la diversité
mercredi 9 juillet 2008, par La Compagnie
Hyperactive

Les mutuelles d’assurances et les
employeurs de l’économie sociale ont
signé avec l’Etat un protocole d’accord
sur la promotion de la diversité dans le
secteur de l’économie sociale.
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Respecter et se faire respecter
RESPECTER & SE FAIRE RESPECTER :
Sans respect, rien ne se fait.
Le respect, une valeur à partager,
Je veux me sentir bien,
Agir et non subir,
Apprendre ensemble.
M’ouvrir aux autres.
L’échange, ce n’est pas qu’un mot.
Je prends la parole,
Je cède la parole, j’écoute.
Dans la bonne entente, je découvre la richesse de nos différences.
Coopératif Rhône Alpes - Organisme de Formation Supérieure et Continue, de recherche en pratiques sociales en Rhône-Alpes
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Egalité d’accès à la culture
Ateliers gratuits :
- Danse
- Costumes
- Décors
- Chars...

Facebook | Fan photos from Maison de la Danse de Lyon

1
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Search

Home

Profile

Account

Fan photos from Maison de la Danse de Lyon
Photo 4 of 5 | Back to Profile | See All Photos

Previous Next
Create an Ad

Facebook
Suggestion: JeanRobert Fougnazal

Axel Zorn is a mutual
friend.
Add as Friend

[?]

More Ads

Coopératif Rhône Alpes - Organisme de Formation Supérieure et Continue, de recherche en pratiques sociales en Rhône-Alpes

13/03/10 10:22

age d'accueil

Le Collège Coopératif RhôneAlpes
Un organismepockemon
de formation
etbientot
continue
de a la maison de la danse inchallah:::::::::
crew, lasupérieure
jungle urbaine,
de retour
recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)
Added December 16, 2009 · Comment · Like

DHEPS, DEIS, CAFERUIS, DUPITH, DEAF, ANACIS, Approche systémique, RAM

Facebook © 2010 English (US)

Share

Conseil & Supervisions

OK

Page d'accueil

Qui sommes-nous ?

Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action

Actualités
Les offres de
About Advertising Developers Careers Terms • Find Friends Privacy Mobile Help Center
formations 2010

200 000 personnes dans la rue
Défilé préparé dans les quartiers
dans le cadre de la Biennale de la danse

pratiques professionnelles individuelles ou collectives

Nos activités

Report This Photo

Les mardis de l'ESS
Chat (4)
Création d'un pôle de
compétences GRH en
ESS

samedi 13 mars 2010

hercher...

Coop Alternatives : conseil stratégique en développement durable

Tag This Photo

Assef Elweter likes this.
Formations diplômantesWrite a comment...
& Cycles de formation

Added by Max Turtle Bourton
to "Maison de la Danse de Lyon"

Deuxième session de
formation médiation
pour les RAM

Journée d'étude le 26
novembre 2009 :
"L'Enfant mutant"

Accès à la citoyenneté
des personnes en
situation de handicap
Groupement National
des Collèges
Coopératifs

Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

Le Sémaphore - 20 rue de la Claire - 69009 LYON

http://www.facebook.com/photo.php?pid=30524416&o=all&op=1&view=all&subj=272421720088&aid=-1&id=1186449690
Tél.: 04 37
64 47 20 - Fax : 04 72 85 01 49 - E-mail : ccra@ccra.asso.fr

Accueil
Qui sommes nous ?
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
Notre vision
Notre mission
Notre ambition
Notre valeur
Notre organisation
Nos amis critiques
Page 1 sur 1
Nos partenaires

Édito

Solidarités

RHÔNE-ALPES,
ÉCORÉGION ACTIVE ET SOLIDAIRE

L’économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes, ce sont 22 000
associations, coopératives, mutuelles, qui nous invitent à produire,
consommer, épargner ou travailler autrement. C’est une manière d’agir

et d’entreprendre différente qui est toutefois bien réelle. Elle contribue durablement
au développement de notre région, en créant des richesses mais aussi des emplois
puisqu’elle représente, avec 220 000 salariés, 10 % de l’emploi régional. De très
nombreux bénévoles se mobilisent et s’impliquent chaque jour.

Vous faire découvrir toutes les initiatives qui réinventent l’économie
et l’entreprenariat près de chez vous, c’est le pari des Rencontres
Solidaires en Rhône-Alpes. Ce festival original, dont nous célèbrerons la

troisième édition, vous propose plus de 60 évènements durant tout le mois de
QRYHPEUHHWVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHUK{QDOSLQWHPSVGHUpÀH[LRQVHW
d’échanges, circuits de découvertes, jeux et moments festifs… De nombreux
rendez-vous vous permettront de rencontrer celles et ceux qui entreprennent autrement
en Rhône-Alpes.

Après ces nouvelles Rencontres Solidaires, c’est l’emploi responsable
qui sera mis à l’honneur ! En janvier 2010, un Forum de l’emploi dans

l’économie sociale et solidaire vous fera découvrir toutes les opportunités de
recrutement qu’offrent les associations, coopératives et mutuelles. Ce forum vous
age d'accueil
invitera à trouver plus qu’un travail et vous dévoilera une nouvelle facette de cette
Le Collège
Rhôneéconomie
à visage Coopératif
humain.
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Trouver une vidéo
Région
Sélectionner un ou
Thème
plusieurs critères puis
valider.
Imprimer : « L'innovation sociale, une réponse originale à des besoins sociaux »
La tribune vidéo
Les 15 ans de la Fondation Macif en images
Créée le 14 avril 1993, la Fondation Macif a soufflé en 2008 sa 15e bougie.
L’occasion pour ses délégations régionales d’organiser des événements de proximité
associant les porteurs de projets qu’elle a soutenus. Un bilan des actions de la
Fondation Macif que la région Gâtinais Champagne a souhaité, de son côté,
retranscrire en images.

Solidarités

13/03/10 18:29

« L’innovation sociale, une réponse originale à des besoins
sociaux »
lundi, 22 juin 2009

La Fondation Macif a défini, depuis cette année, de nouvelles orientations stratégiques. L’innovation
sociale constitue son fil conducteur et l’environnement la thématique dominante. Serge Bonnet, secrétaire
général de la Fondation Macif, répond à nos questions.

Comment définissez-vous l’innovation sociale ?
L’innovation sociale entend répondre à des besoins sociaux d’une manière originale (par
les moyens employés, la méthode, le territoire…). Elle implique aussi une pluralité
d’acteurs et notamment, directement ou indirectement, le bénéficiaire. C’est quelque
chose d’assez participatif. Il s’agit d’une démarche qui peut être appliquée à une
multitude de problématiques sociétales : emploi, éducation, transports, santé,
consommation, logement… A l’intérieur de l’innovation sociale, la Fondation met l’accent
Cliquez sur le bouton lecture pour lancer la vidéo.
sur une dominante, l’environnement,
thématique
versconnexion,
laquelle
Attention, en fonction
du débit de votre
le elle fait le choix d’orienter
délai actions.
de lancement peut être plus ou moins long.
une part significative de ses
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Des exemples d’innovation sociale soutenus par la Fondation ?
Parmi lesRhônepartenaires et les initiatives qu’on soutient depuis des années, il y en a déjà
Le Collège Coopératif
Alpes
qui s’inscrivent dans l’innovation sociale et dans l’environnement. Les Jardins de Cocagne
Un organisme de formation supérieure et continue de
recherche en pratiques sociales sur la région Rhôneest un réseau bien installé aujourd’hui mais qui était très innovant quand il a été créé
Alpes (Lyon)
avec une vraie approche environnementale, sociale et économique au cœur de la
Vidéothèque - Contact - Mentions légales - Plan du site
démarche. La Main verte est un projet d’insertion de personnes handicapées en milieu de
travail ordinaire dans le secteur agricole. D’autres projets relèvent d’une démarche
similaire : Alternative Bio (un projet de cahier des charges de l’agriculture bio qui intègre
une dimension sociale), le programme Médiaterre d’Unis-Cité (sensibilisation à
http://www.fondation-macif.org/Les-15-ans-de-la-Fondation-Macif
samedi 13 mars 2010
l’environnement et aux éco-gestes de familles de quartiers populaires par des jeunes en
service civil volontaire)…
Oxalis
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d’envisager nos actions dans le cadre de programmes suppose un engagement
pluriannuel. Cela pourra se traduire par un nombre d’engagements inférieur mais avec
plus de valeur ajoutée et un impact social le plus fort possible. C’est une nouvelle page
qui s’ouvre pour les acteurs de la Fondation, aussi bien pour les salariés que pour les
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Café Educ, La Villeneuve,

ar Fumi Tsuruha / PPJI le 17 févrierGrenoble
2010

Samedi, 13 mars 2010

Des cours de cuisine japonaise pour apprendre
a langue, découvrir de nouveauxSamedi,
produits
et2010
se
13 mars
Forum "Quelles richesses
pourque
une Terre
solidaire ?"
encontrer, ce sont là, les activités
propose
CCFD - Nivolas Vermelle (38)
association PPJI avec une bonne
humeur
Samedi, 13 mars 2010
Soirée expo-concerts à
ommunicative
ArtiSens - Grenoble
Collecte de vélo pour
l'Afrique - Saint Ismier

RENCONTRE
CULTURELLE
AUTOUR DE LA
CUISINE
JAPONAISE GRENOBLE

Zone géographique d'intervention
Isère

RENCONTRE
L'objectif
principal de notre association est de
CULTURELLE
promouvoir les produits importés du japon en
AUTOUR DE LA
Isère : PPJI (Promotion des Produits Japonais en
CUISINE
Isère). Nous
prévoyons de faire partager avec
nos membres des recettes, des stages de
JAPONAISE cuisines japonaises
GRENOBLE
Présentation libre

plus de vidéos

Objectifs :
1.

Distribution

d’aliments

japonais

dans le

département de l’Isère
Offrir des aliments japonais de bon marché non
seulement aux japonais et aux asiatiques
résidents dans la région, mais également aux
français.

2. Promotion de la tradition alimentaire et
culturelle du Japon
Journées porte ouverte au
CFP
de
Moirans
38
Faire13/03/10
découvrir
au grand public les nourritures
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En savoir plus sur PPJI
et la culture japonaise par le biais d’une
Lundi, 15 mars 2010
brochure de présentation distribuée avec la
Cinéma de Quartier n°20.
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"Adieu, Créature!" au
commande.
http://www.alpesolidaires.org/rencontre-culturelle-autour-de-la-cuisine-japonaise-grenoble
Soirée expoSamedi, 13 mars 2010

plus de vidéos

Théâtre 145 - Grenoble

Le Collège Coopératif RhôneAlpes
Un organisme de formation supérieure et continue de
recherche en pratiques sociales sur la région RhôneAlpes (Lyon)

3. Echange culturel par l’intermédiaire des
aliments japonais
Organiser des événements tels que la
dégustation ou le cours culinaire afin de créer
un lieu d’échange où se réunissent les
participants autour des aliments.

concerts à ArtiSens
- Grenoble
Coop Alternatives : conseil stratégique en développement durable
Pour
une soirée multi
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exposition autour du
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à Beaux ...Lire la suite
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« L’innovation sociale, une réponse originale à des besoins
sociaux »
lundi, 22 juin 2009

La Fondation Macif a défini, depuis cette année, de nouvelles orientations stratégiques. L’innovation
Imprimer : « L'innovation sociale, une réponse originale à des besoins sociaux »
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sociale constitue son fil conducteur et l’environnement la thématique dominante. Serge Bonnet, secrétaire
général de la Fondation Macif, répond à nos questions.

Comment définissez-vous l’innovation sociale ?
L’innovation sociale entend répondre à des besoins sociaux d’une manière originale (par
les moyens employés,
la méthode,
le territoire…).
Elle implique
aussi
unebesoins
pluralité
« L’innovation
sociale,
une réponse
originale
à des
d’acteurs et notamment, directement ou indirectement, le bénéficiaire. C’est quelque
sociaux »
chose d’assez participatif. Il s’agit d’une démarche qui peut être appliquée à une
lundi, 22 juin 2009
multitude de problématiques sociétales : emploi, éducation, transports, santé,
consommation, logement… A l’intérieur de l’innovation sociale, la Fondation met l’accent
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sur
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sociale
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Autre changement : vous avez adopté une logique de coconstruction de projets ?
La Fondation Macif ne se conçoit plus comme un simple bailleur de fonds mais comme un
Leimpliqué
Collège
Coopératif
Rhôneacteur
dans
des programmes
qu’elle va soutenir. La Fondation participe avec le
partenaire
à
la
définition
des
objectifs,
à la mise en œuvre et au suivi du projet. Le fait
Alpes
Un organisme
de formation
d’envisager
nos
actionssupérieure
dans et
lecontinue
cadrede de programmes suppose un engagement
recherche en pratiques sociales sur la région Rhônepluriannuel.
Cela pourra se traduire par un nombre d’engagements inférieur mais avec
Alpes (Lyon)
plus de valeur ajoutée et un impact social le plus fort possible. C’est une nouvelle page
qui s’ouvre pour les acteurs de la Fondation, aussi bien pour les salariés que pour les
délégués.
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Conseil managérial auprès des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire et Analyse des
pratiques professionnelles individuelles ou collectives

http://www.fondation-macif.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=119
Nos activités

Base documentaire en
igne
Nous contacter

Actions de formation sur site
Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action
Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services

http://www.fondation-macif.org/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=119
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Problématique de pérennisation et réussite de l’entreprise
La performance économique dépend
- de la population (fournisseur de déchets), de sa motivation à trier plus et mieux pour
Accueil
sommes
nous ?
pouvoir dépasser la capacité initiale et rentabiliser au mieux etQuiau
plus
vite l’outil industriel
2 hommes et un Projet !
Une Scop, pourquoi ?
- de l’efficience du personnel (valeur ajoutée), de sa capacité à trier
le plus possible (quantité)
Notre vision
Notre mission
et bien (qualité), constante pour la satisfaction «client» et pour pouvoir
Notre ambition vendre au meilleurs
Notre valeur
Notre organisation
prix.
Nos amis critiques
Nos partenaires
- de la qualité de l’organisation : RH, maintenance, flux et logistique
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pratiques professionnelles individuelles ou collectives
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Base documentaire en
igne
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Actions de formation sur site

Réalisées sur site et construites à partir de la demande des établissements et services, collectivités
territoriales, administrations d'Etat, centres de formation.

Etudes & Recherche action

Pour les administrations d'Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements et services
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Plate-forme ISO
26000 Rhône-Alpes

: bilan et perspectives
Le Groupe AFNOR et le CIRIDD, sous l’impulsion du Conseil
Régional Rhône-Alpes, ont lancé en septembre 2008 la plate-forme
ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale rassemblant des
collectivités locales, des services de l’Etat, des associations, des PME
et grands groupes de la région Rhône-Alpes.
Cette plate-forme a offert un lieu d’échanges privilégiés aux acteurs
rhônalpins pour leur permettre d’anticiper l’arrivée de la future norme
ISO 26000 et de dessiner les contours d’une politique de responsabilité
sociétale en cohérence avec les orientations mondiales.
Une synthèse reprend les éléments clés sur la responsabilité sociétale
et restitue les retours d’expériences de femmes et d’hommes qui ont
participé aux travaux régionaux, et qui ont mené des actions concrètes
au sein de leur propre organisation. Ils témoignent de leurs succès
comme des questions qu’ils se posent pour appliquer pleinement les principes de la responsabilité sociétale.
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