
Découvrir et 

se renseigner

Organiser un atelier,

une conférence ou

un évènement de 

sensibilisation

Découvrir les opportunités 

d'emploi 

Faire le lien avec les 

employeurs du territoire

Donner des conseils pour 

trouver un emploi

Organiser un évènement 

de conception de projets

Créer des programmes 

pédagogiques

Faire le lien vers les 

acteurs de 

l'accompagnement

Sites des CRESS

Diffusion d'outils

Portail Avise.org

Guide l'ESS recrute

Vidéo "Tu connais l'ESS?" Kit Emploi & ESS

ANIMAFAC
Site Internet : ressources sur 

l'engagement associatif 

étudiant

Accessibilité, promotion et 

valorisation de l'engagement 

associatif étudiant

Pro'Pulse : nouvelles 

méthodes 

d'accompagnement vers 

l'emploi dans l'ESS

Formation, MOOC et guides 

sur la gestion associative

La Riposte (appel à projets) et 

L'Arsenal (tiers-lieu associatif 

et pépinière)

Semaine  de l'ESS à l'école

Outils sur le Portail 

Ressourc'ESS
Exposition "Comprendre 

l'ESS"

UDES Portail de l'emploi dans l'ESS
Mise en lien avec entreprises 

de l'ESS du territoire

Guide des 70 métiers clés de 

l'économie sociale

Concours (Social Cup et 

SwitchUp Challenge)

Incubation (SenseCube)

L’interface pédagogique des 

Scop et Scic 

Vidéo "Une Scop, 

c'est quoi ?"

TICKET FOR CHANGE
Evénements de sensibilisation 

et mobilisation de bénévoles 

(programme Connecteurs)

MOOC "Devenir 

entrepreneur du 

changement"

Programme entrepreneur

SOLIDARITE ETUDIANTE
Kit outils "Semaine étudiante 

de l'ESS"

Séminaire de 

l'entrepreneuriat coopératif 

(3x3h)

ESSpace (co-working)

Ateliers de découverte Challenges thématiques

Ateliers d'idéation de 3h

Evènement de 3 à 5 jours 

construits sur mesure

Enactus Academy: création cours à 

la demande
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L'ESPER
Portail Ressourc'ESS et appui 

des correspondants 

régionaux

Campus Coopératives
Conseil et orientation pour 

les projets coopératifs
LES SCOP

ENACTUS

Programme Enactus : 10 mois 

d'accompagnement
Compétitions nationale et 

internationale

Ateliers de 3h à 2 jours pour 

conceptualiser et prototyper 

des startups sociales 

(SenseFiction - Créathon)

Formations à l'innovation 

sociale (SenseSchool)

AVISE
Dossier web "Sensibiliser les 

jeunes à l'ESS" 

Fiche outil "Organiser une 

rencontre-emploi sur l'ESS" Page Say Yess "Travailler 

dans l'ESS"
Kit Entrepreneuriat social

MAKESENSE

Soirée débats et rencontres 

(MKS room)

Ateliers de résolution de 

défis (Holdups)

Jobs that MakeSense

Dossier web "Sensibiliser aux 

opportunités de l'ESS"

Dossier web "Sensibiliser aux 

opportunités de l'ESS"

Dossier web "Sensibiliser les 

jeunes à l'ESS"

Mise en lien avec les acteurs de 

l'accompagnement

Accueil, information et 

orientation

Différents formats d'ateliers 

selon les CRESS 

Made in ESS de la CRESS Pays 

de la Loire

Premier niveau 

d'accompagnementCHAMBRES REGIONALES 

DE L'ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

Observatoires de l'ESS 

(national et régionaux)

Mise en lien avec entreprises 

de l'ESS du territoire

Forums locaux pour l'emploi 

dans l'ESS

Programme Junior Coop de la 

CRESS Limousin

Ce panorama répertorie des exemples d'outils et de services proposés par des acteurs nationaux de la sensibilisation à l'ESS. 

PANORAMA DES ACTEURS NATIONAUX DE LA SENSIBILISATION A l'ESS

FAIRE DÉCOUVRIR ET INCITER À S’ENGAGER ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT SOCIALPRÉSENTER LES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

Programme "Mon ESS 

l'école"

Média Say Yess

Portail Avise.org, rubrique 

"Se faire accompagner"

Page Say Yess "Entreprendre 

dans l'ESS"
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