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Guide "ESS, se former autrement"
Mis à jour le 14 mars 2016
Enregistrer dans mes ressources

L’APES (Association pour une économie sociale et solidaire) et une trentaine d’associations
et entreprises de l'ESS du Nord-Pas de Calais sont heureuses de présenter ce guide, fruit
d’un travail mené collectivement, qui recense une offre de formation large et diversifiée.
L’objectif : donner envie de se former tout au long de la vie !
Favoriser la création d’activités socialement utiles et la pérennité des emplois créés (extrait de la Charte de
l’APES) implique notamment la qualification et l’épanouissement personnel et professionnel de toutes les
personnes impliquées dans l’organisation. Cela passe par la formation !
En cohérence avec les principes de l’ESS, ces actions de formation affirment la volonté de « placer
l’humain au centre » :
mettre les participants au coeur du processus et co-construire
valoriser les acquis de l’expérience (y compris extra-professionnelle)
encourager les dynamiques collectives
valoriser les capacités de chacun et respecter sa singularité
promouvoir l’éducation populaire...
Toutes ces organisations ont la volonté de contribuer à l’essor d’une ESS plurielle dans la région Nord –
Pas de Calais.

Guide de l'APES, ESS se former autrement, des
propositions
Format : PDF Poids : 3,42 Mo
L’APES (Association pour une économie sociale et solidaire) et une trentaine d’associations et entreprises
de l’économie sociale et solidaire du Nord-Pas de Calais ont recensé une offre de formation large et
diversifiée. L’objectif : donner envie de se former tout au long de la vie !
Pour plus d'informations sur ce guide, rendez-vous sur le site de l'APES !
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Découvrez d'autres contenus similaires
Dossier "Consommer autrement"
Le 21.01.2021

Webinaire Architecture : construire autrement
Le 12.12.2019

Plénière "Et si l'on pouvait vendre et manager autrement" Lille
Article "le SCOT, un levier pour cons...
Festival de films "Regard sur l'autre...
Du 5 au 06.04.2018

Formation répondre à la commande publique
Webinaire de formation sur l'outil ESPASS
Le 11.07.2019

Initiation / Formation EFC - Lille
Professionnels formés au Dialogue Ter...
Du 31.01 au 07.02.2020

Formation à la commande publique
Le 13.10.2020

Formation à l’outil «ArboClimat» - 2020
Du 05.11 au 04.12.2020

Formation ENR-MDE

Page 2 / 2

