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Les	Matinales	de	l’ESS	

Pour	un	meilleur	accès	à	des	expertises	et	opportunités	
	

	
	
	
En	2017,	La	Chambre	régionale	des	entreprises	de	l’économie	sociale	et	
solidaire	 de	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur	 (Cress	 Paca)	 propose	 aux	
entreprises	et	parties	prenantes	de	l’ESS	des	temps	de	rencontres	pour	
mieux	 appréhender	 des	 sujets	 techniques	 qu’ils	 soient	 règlementaires,	
législatifs,	opérationnels	ou	comptables.		
	
Les	 thématiques	 abordées	 répondent	 aux	 besoins	 des	 membres	 de	 la	
Cress	Paca.	Ces	rendez-vous	professionnels	sont	animés	par	des	experts,	
membres	 ou	 partenaires	 de	 la	 Chambre.	 Ils	 décrypteront	 les	 grands	
principes,	 les	pistes	et	 les	moyens	d’actions	afin	d’acquérir	un	premier	
niveau	 de	 connaissances	 sur	 la	 thématique	 traitée.	 Ce	 sera	 l’occasion	
pour	les	participant.e.s	de	développer	leur	réseau.	
	
Lancées,	avec	succès,	au	printemps,	 les	matinales	se	poursuive	dès	le	7	
septembre,	 au	 siège	 de	 la	 Cress	 Paca	 à	 Marseille	 ainsi	 que	 dans	 les	
territoires.	La	Chambre	régionale	affiche	ses	ambitions	de	proximité	en	
décentralisant	ces	rendez-vous.	
	
	
	
Les	prochaines	dates	
	
	
Jeudi	7	septembre	2017,	de	9	h	à	11	h,	à	Marseille	
Cress	Paca,	2	place	Félix	Baret,	Marseille	6e	
Comment	bénéficier	rapidement	et	gratuitement	d’une	montée	en	
compétences	en	Paca	?	
Présentation	 du	 dispositif	 Pro	 Bono	 (bénévolat	 et	 mécénat	 de	
compétences),	 les	 modalités	 d’éligibilité,	 les	 actions	 qui	 peuvent	 être	
menées	:	marketing,	communication,	stratégie,	lever	de	fonds…	
Une	 matinale	 animée	 par	 Stéfane	 Grandcamp,	 chargée	 de	 mission	
transfert	de	compétences	à	la	Cress	Paca.	
	
Mardi	12	septembre,	de	9	h	30	à	11	h	30,	à	Nice	
Locaux	de	«	Loisirs	séjours	Côte	d’Azur	»,	23	bd	Dubouchage,	Nice	
Renouvellement	 de	 la	 gouvernance	:	 vers	 une	 réflexion	 plus	
paritaire	
Présentation	du	Dispositif	 local	 d’accompagnement	 (DLA),	 qui	 aide	 les	
entreprises	de	l’ESS	employeuses,	dans	leur	démarche	de	consolidation	
et	de	développement.	
Présentation	 du	 DLA	 collectif	 «	Égalité	 femmes-hommes	:	 l’enjeu	 du	
renouvellement	générationnel	dans	les	instances	de	gouvernance	».	
Une	matinale	 animée	 par	 Maryne	 Dupuis	 Maurin,	 chargée	 de	 mission	
DLA	régional	à	la	Cress	Paca.	
	
	
	
	

Trois	formats	de	rencontres	
	

Des	matinales	:	pour	une	première	
approche	d’un	sujet	technique,	

déclinant	les	grands	principes,	les	
pistes	et	les	moyens	d’action	

	
Des	afterwork	:	un	espace	de	
rencontre,	d’échanges	et	de	

consultation,	afin	de	construire	des	
espaces	de	dialogue	et	de	

confrontation	
	

Des	expresso	:	pour	booster	les	
rencontres	professionnelles	et	
faciliter	les	affaires	de	manière	

responsable		
	
	
	

Deux	dates	à	venir	
Dans	les	locaux	de	la	Cress	Paca	

à	Marseille	
	

Jeudi	19	octobre	
Matinale	

	
Parcours	performant	responsable	

Préinscriptions	ouvertes	
	sur	le	site	de	la	Cress	Paca	

	
Lundi	6	novembre	

Afterwork	
	

Spécial	inauguration	des	locaux	de	
la	Chambre	régionale	

Lancement	du	Mois	de	l’ESS	
Remise	du	Prix	ESS	régional	

Sur	invitation	
	
	
	
	

En	pratique	
	

Détail	des	matinales	et	
Inscription	en	ligne	sur	:	

www.cresspaca.org	
	

Accès	libre	pour	les	adhérents	de	la	
Cress	Paca,	15	€	pour	les	autres	

	
Contact	:	Thibault	Pourbaix	

	04	91	54	96	75	
thibault.pourbaix@cresspaca.org	
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Lundi	18	septembre,	de	9	h	à	11	h,	à	Marseille	
Cress	Paca,	2	place	Félix	Baret,	Marseille	6e	
Fondations	et	fonds	de	dotation	:	essayons	d’y	voir	plus	clair	
Les	 fondations	 et	 fonds	 de	 dotation	 peuvent	 être	 de	 véritablement	
partenaires	pour	le	déploiement	de	projets	novateurs.		
Décryptage	 du	 paysage	 complexe	 de	 ce	 secteur,	 l’une	 des	 familles	
historiques	 de	 l’ESS,	 et	 de	 leurs	 logiques	 philanthropiques,	 afin	 de	
travailler	 et	 coopérer	 avec	 ses	 acteurs.	 Présentation	 du	 rôle	 de	 la	
Fondation	de	France	et	de	sa	délégation	Méditerranée.	
Une	matinale	animée	par	Cécile	Malo,	déléguée	générale	de	la	Fondation	
de	France	Méditerranée.	
	
Jeudi	21	septembre,	de	9	h	à	11	h,	à	Aix-en-Provence	
Arcade	Paca,	6	place	Barthélémy	Niollon,	Aix-en-Provence	
Marchés	publics	et	ESS	:	saisir	les	opportunités	
La	nouvelle	réglementation	des	marchés	publics	ouvre	des	perspectives	
de	 développement	 pour	 les	 entreprises	 de	 l’ESS,	 notamment	 avec	
l’ouverture	 de	 marchés	 réservés.	 Les	 entreprises	 de	 l’ESS	 dans	 leur	
ensemble	pourront	désormais	bénéficier	de	marchés	réservés	«	portant	
exclusivement	sur	des	services	de	santé,	sociaux	ou	culturels	».	
Comment	 démarcher	 les	 acteurs	 publics	?	 Quelles	 sont	 les	 règles	 de	
mise	 en	 concurrence	?	 Les	 conditions	d’exonération	?	 Les	marchés	des	
services	de	santés,	sociaux	ou	culturels	concernés	?	
Une	 matinale	 animée	 par	 Raphaël	 Apelbaum,	 avocat	 associé	 chez	
Lexcase,	département	droit	public.	
	
Mercredi	11	octobre,	de	9	h	à	11	h	à	Toulon	
Apec,	237	place	de	la	Liberté,	Toulon	
Intégrer	les	nouvelles	pratiques	en	recrutement	et	sourcing	
Pour	 attirer	 les	 candidat.e.s,	 il	 faut	 introduire	 de	 l’humain,	 de	 la	
transparence	,	de	la	relation,	de	l’authentique,	du	vrai	!	
Quels	 sont	 les	 enjeux	 du	 recrutement	?	 Comment	 appliquer	 la	
transparence	 et	 les	 expériences	 des	 candidat.e.s	?	 Qu’est-ce	 que	 la	
marque	employeur	?	
Une	matinale	animée	par	Olivier	Armandon,	consultant	RH	entreprise	
Apec.	
	
Jeudi	16	novembre,	de	9	h	à	12	h	à	Toulon	
Apec,	237	place	de	la	Liberté,	Toulon	
Les	entretiens	professionnels	:	un	outil	managérial	
Apprendre	à	faire	de	l’entretien	professionnel	un	véritable	outil	de	
management	de	son	équipe.	
Qu’est-ce	qu’un	entretien	professionnel	?	Comment	le	structurer	en	
complémentarité	de	l’entretien	d’évaluation	?	Comment	l’utiliser	comme	
outil	managérial	?	
Une	matinale	animée	par	Olivier	Armandon,	consultant	RH	entreprise	
Apec.	
	
Jeudi	30	novembre,	de	9	h	à	11	h	à	Toulon	
Apec,	237	place	de	la	Liberté,	Toulon	
Les	leviers	de	la	reconnaissance	et	de	l’évolution	professionnelle	
Echanges	sur	les	leviers	et	les	bénéfices	de	la	formation	:	pratique	des	
entreprises	et	des	apprenant.e.s,	former	pour	favoriser	le	recrutement	
et	l’évolution	professionnelle,	accompagner	les	talents.	
Une	matinale	animée	par	Olivier	Armandon,	consultant	RH	entreprise	
Apec.	

L’info	en	plus	
Les	Matinales	en	partenariat	

avec	l’Apec	
	

237	place	de	la	Liberté	à	Toulon	
	

En	accès	libre.	
	

Informations	et	outils	pratiques	
adressés	à	chaque	participant.		

	
Possibilité	d’organiser	un	

accompagnement	personnalisé		
par	la	suite.	

	
	
	
	
	
	
	

Les	thématiques	à	venir	
	

Le	financement	participatif		
(Avignon	et	Nice)	

	
Les	besoins	et	obligations	

d’assurance	
	

Afterwork	«	élections	mutualistes	»	
	

Les	réseaux	sociaux	
	

La	conjoncture	de	l’ESS	
	

Les	outils	de	communication	web	
	

Les	situations	préventives	
	

L’agrément	ESUS	
	

Le	guide	des	bonnes	pratiques	des	
entreprises	ESS	

…	
	
	
	
	
	
	

En	pratique	
	

Détail	des	matinales	et	
Inscription	en	ligne	sur	:	

www.cresspaca.org	
	

Accès	libre	pour	les	adhérents	de	
la	Cress	Paca,	15	€	pour	les	autres	

	
Contact	:	Thibault	Pourbaix	

	04	91	54	96	75	
thibault.pourbaix@cresspaca.org	

	


