
  

Réunions d’information 
18 février 2014 

Formations « Ressources Humaines » spécifiques à l’ESS 
A destination des salariés cadres 

 
 

Vous êtes cadre dirigeant d’une structure de l'économie sociale et solidaire 

(association, coopérative, mutuelle, entreprise solidaire) ?  

Vous vous demandez comment appréhender les équilibres entre salariés, 

administrateurs, sociétaires, bénévoles ?  

Vous souhaitez compléter vos connaissances en management, vous outiller sur le 

plan juridique ?  

Vous voudriez intégrer de nouveaux salariés dans les meilleures conditions 

possibles ?  

 
Donnez-vous le temps d'être outillé pour aborder sereinement ces questions, 
acquérir des compétences techniques, des aptitudes relationnelles, des outils 
pratiques et trouver  les solutions adaptées à la spécificité ESS de votre structure.    

 
Contenus des réunions d’information : présentation des 3 modules de formation, 
de la pédagogie et des modalités financières  
Arras : 14h-15h30 – GrandsEnsemble,  9 rue des agaches  
Lille : 16h-18h - La Grappe, 75, rue Léon Gambetta     
En présence de l’organisme de formation et de la CRESS  

Contacts - Inscriptions :  

E. WATTIER / ExtraCité : 03.20.01.00.41 –  ewattier@multicite.org   

V. MANGEOT / CRESS : 03.20.06.34.09 - vmangeot@cressnpdc.org 
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3 modules de formation :  
« Gouvernance », « Management », « Recrutement » 

 
 
Vous souhaitez mieux comprendre le cadre juridique de la gouvernance des 
entreprises de l’ESS ? Vous envisagez de modifier les modes d’animation des 
instances de votre entreprise ?   
 

Module « gouvernance » (3 jours) : 
Lille : 1, 8 et 15 avril 
Arras : 3, 10 et 17 avril  
 
 
Vous vous demandez comment rendre le management de votre organisation plus 
conforme aux principes de l’ESS ? Vous avez besoin de développer vos 
compétences d’encadrement et d’organisation du travail ? 
 

Module « management » (4 jours) : 
Lille : 13, 20 mai, 3, 10 juin 
Arras : 15, 22 mai, 5, 12 juin 
 
 
Vous envisagez une politique de recrutement adaptée aux principes de l’ESS ? 
Vous avez besoin d’informations, d’outils pour réussir une embauche, opter pour 
un contrat de travail et intégrer un nouveau salarié ?  
 

Module « recrutement » (3 jours) : 
Lille : 24 juin, 1er, 8 juillet 
Arras : 26 juin, 3, 10 juillet  
 
 
Lieux : 
Lille : La Grappe, 75 rue Gambetta  
Arras : GrandsEnsemble, 9 rue des agaches      
 

Horaires : 9h-17h30 
 

 
Organisme de formation : ExtraCité  
 

 

 

 
 


