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FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Formez-vous avec la CRESS ! 

Mission d’appui à la formation

Principes d’intervention 

Dans le cadre de la mission confiée par la loi d’appui à la formation des
dirigeants et salariés de l’ESS, la CRESS AURA a fait le choix d’accompagner le
développement économique des entreprises de l’ESS par le développement des
compétences professionnelles.

La CRESS s’appuie sur son expertise transversale et sa connaissance des projets
et des entreprises de l’ESS pour vous proposer des actions de
professionnalisation inédites !

➢ Identification des manques et des besoins non couverts à partir de l’offre 
existante 

➢ Co-construction d’une offre de professionnalisation transversale à l’ESS, en 
proximité des territoires et qualifiante

➢ Mutualisation d’un service et outil commun de professionnalisation entre 
adhérents de la CRESS

➢ Une pédagogie basée sur des exemples concrets portés par des entreprises 
sociales et solidaires



FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Module Sessions 2018 Prix

COMPRENDRE ET INVESTIR l’ESS : 
Apprendre à agir autrement dans les 
entreprises et sur les territoires 
(1 jour)

1 journée (7h) en Intra-entreprise 
Possibilité d’intervention à la carte : Nous consulter 

A  1100 €
P  1375 €
(par 
groupe)

AFFIRMER SON UTILITÉ SOCIALE : 
Obtenir la reconnaissance ESS 
et l’agrément ESUS (1 jour) *

* 2 rendez-vous d’accompagnement 
individuel avec un expert sont offerts à toute 
structure adhérente participante 

6 Février (LYON)
12 Juin (CLERMONT F.)
14 Septembre (LYON)
14 Décembre (CLERMONT F.)

A 690 €
P 865 €

OPTIMISER SA GOUVERNANCE : 
Présider et Diriger en tant 
qu’Entrepreneur Social & Solidaire
(2 jours)

29-30 Mars (LYON)
31 Mai et 1er Juin (CLERMONT F.)
20-21 Septembre (LYON)
13-14 Décembre (CLERMONT F.)

A 750 €
P 940 €

DEVELOPPER SON ACTIVITE : 
Développer et professionnaliser sa 
démarche commerciale 
(4 jours)

6-7-8 Mars et 5 Avril (LYON)
5-6-7 Juin et 3 Juillet (CLERMONT F.)
18-19-20 Septembre et 16 Octobre (LYON)
20-21-22 Novembre et 11 Décembre (CLERMONT F

A 1500 €
P 1900 €

COOPERER SUR LE TERRITOIRE : 
Développer sa démarche de 
coopération 
(3 jours)

19-20 Mars et 26 Avril (LYON)
24-25 Mai et 19 Juin (CLERMONT F.)
2-3 Octobre et 6 Novembre (LYON)
29-30 Novembre et 18 Décembre (CLERMONT F.)

A 1125 €
P 1400 €

A : Tarif adhérent 
P : Tarif public

Catalogue 2018
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« L’ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE : Apprendre à agir 
autrement dans les entreprises et sur les territoires » 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Maîtriser le cadre général et les concepts clés de 
l’économie sociale et solidaire 

• Connaître les spécificités du modèle économique 
de l’économie sociale et solidaire au sens de la loi du 
31 juillet 2014

• Connaître la structuration des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire en France et en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

• Comprendre et maîtriser le rôle et les outils de 
l’ESS dans le développement des territoires 

CONTENUS 
• La définition et la reconnaissance de l’ESS à 
travers la loi du 31 juillet 2014 : 
- Définition et projet politique
- Le périmètre et la structuration de l’ESS
- Les chiffres clés en France et en région
- Présentation synthétique de la loi ESS

• L’ESS, un modèle de développement des 
territoires au service de l’intérêt collectif : 
- Un autre mode de développement
économique (collectif, inclusif et durable)
- La reconnaissance des concepts d’innovation
sociale et d’utilité sociale
- Illustration par les Pôles Territoriaux de
Coopération Economique (PTCE), ), les Sociétés 
Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC), les 
Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE)…

• Entrepreneuriat Social & Solidaire, un mode 
d’entreprendre spécifique : 
- L’ouverture aux sociétés commerciales non 
coopératives (SAS, SARL, SA, etc.) - Les apports de 
l’Entrepreneuriat Social & Solidaire dans la 
performance globale de l’entreprise (gouvernance, 
finalité, gestion, performance et innovation)

DATE / LIEU : Sur demande 

(possibilité d’organisation de sessions ad hoc en 
intra-entreprises : nous consulter)

DUREE : 1 journée (7h) 

PUBLIC : Tout public. Groupe de 8 à 15 pers.

PRE-REQUIS : Aucun        MATERIEL : Aucun

PEDAGOGIE :
✓ Apports de fondamentaux
✓ Illustrations avec de nombreux cas concrets
✓ Entrainement avec cas pratiques choisis 

parmi les participants
✓ Nature de la formation : Acquisition de 

compétences 
✓ Suivi et sanction de la formation : 

Emargement, Evaluation des acquis, 
Attestation de formation

INTERVENANTS : Julien LOÏS - Directeur de la
CRESS, Formateur expérimenté, Expert en
sciences politiques et économiques, Maître de
conférences associé

TARIF : 1375 € nets pour 1 groupe de 8 à 15 
personnes (Adhérents : 1100 €) 

La CRESS est exonérée de TVA au titre de la 
formation professionnelle continue. Ce tarif 
comprend le coût de l’animation de la formation 
ainsi que les supports pédagogiques. Tout autre 
frais engagé - hébergement, repas, transport, 
etc.- est à la charge du participant. 

RENSEIGNEMENT :  Sébastien MARECHAL 
04 78 09 11 97 – formations@cress-aura.org

NIVEAU DEBUTANT

Les crises qui rythment depuis plusieurs décennies notre histoire aboutissent à des ruptures et des
mutations du système économique, contraignant ce dernier à évoluer. En quoi, l’ESS propose-t-elle
d’innover pour y répondre ? Comment favoriser ce modèle économique centré sur le développement
durable et l’intérêt collectif et fondé sur l’ancrage territorial et le pouvoir d’agir des citoyens ?

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

« L’ESS, le champ des entreprises 
économiquement performantes 
et socialement utiles. »

• Quels sont les enjeux de l’ESS sur votre territoire ?
Exercices pratiques et participatifs

mailto:formations@cress-aura.org
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« Affirmer son utilité sociale : 
Obtenir la reconnaissance ESS et l’agrément ESUS » 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Être en capacité d’argumenter pour conforter le 
choix d’une  reconnaissance ESS et de l’agrément 
ESUS : enjeux, avantages, conditions, distinction 
ESS / ESUS, catégories « plein droit et ESS » / ESUS 
« sous réserve »…

• Être en capacité de justifier d’une activité 
d’utilité sociale : impact significatif des activités 
d’utilité sociale, gouvernance démocratique, 
charges d’exploitations, politique de 
rémunération, titre capital…

• Être en capacité de rédiger une demande de 
reconnaissance ESS et d’agrément ESUS : 
démarches à effectuer, formulation, mentions 
statutaires, éléments de preuve… 

CONTENUS / RESULTATS
- Savoir démontrer le respect des exigences ESS et 
des critères ESUS 

- Savoir élaborer, amender et présenter soi-même 
son projet de demande de reconnaissance ESS et 
d’agrément ESUS 

- Faire valoir ses principes éthiques

- Affirmer son identité, se démarquer

- Favoriser la motivation et l’engagement des 
salariés, sociétaires et parties prenantes  

- Distinguer et faire connaître l’entrepreneuriat 
social et solidaire et ses activités d’utilité sociale

• POUR LES STRUCTURES : Gagner en visibilité, 
crédibilité, légitimité, reconnaissance, accès à des 
aides et des financements spécifiques, notamment 
à l'épargne salariale solidaire…

• POUR LES INDIVIDUS : Gagner en capacité de 
persuasion, de communication, en motivation 
personnelle et prise de recul…

SESSIONS 2018 :

6 Février (LYON)
12 Juin (CLERMONT F.)
14 Septembre (LYON)
14 Décembre (CLERMONT F.)

DUREE : 7 heures 
+ 2 rendez-vous d’accompagnement individuel offert 
à toute structure adhérente participante 

PUBLIC : Dirigeants, responsables ou porteur de projet 
d’une structure ou entreprise de l’ESS. Groupe de 6 à 
10 pers.

PRE-REQUIS : Maîtriser les bases des critères de l’ESS 
(validation par un questionnaire de positionnement)

MATERIEL : Aucun

PEDAGOGIE :
✓ Apports de fondamentaux
✓ Entrainement avec cas pratiques choisis parmi les 

participants
✓ Nature de la formation : Acquisition de 

compétences 
✓ Suivi et sanction de la formation : Emargement, 

Evaluation des acquis, Attestation de formation

INTERVENANTS : Sandrine CHABERT – Consultante en 
Développement, Management stratégique, 
Performance financière, Organisation et excellence 
opérationnelle PME, ESS et Associations – Aexia
Conseil membre d’Elycoop

TARIF : 865 € nets / stagiaire (Adhérents : 690 €)

La CRESS est exonérée de TVA au titre de la formation 
professionnelle continue. Ce tarif comprend le coût de 
l’animation de la formation ainsi que les supports 
pédagogiques. Tout autre frais engagé - hébergement, 
repas, transport, etc.- est à la charge du participant. 

RENSEIGNEMENT :  Sébastien MARECHAL 
04 78 09 11 97 – formations@cress-aura.org

NIVEAU DEBUTANT

Avec cette formation-action, la CRESS vous propose une analyse fine de
vos critères d’appartenance à l’ESS, des éléments de justification de
votre activité d’utilité sociale et un suivi dans le temps de vos démarches.

Nota Bene : Seuls les services instructeurs du Tribunal du 
commerce et de la DIRECCTE peuvent vous attribuer la 

reconnaissance ESS et l’agrément ESUS. 

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:formations@cress-aura.org
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« Optimiser sa Gouvernance : Présider et Diriger 
en tant qu’Entrepreneur Social & Solidaire » 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Identifier les difficultés rencontrées dans 
l’exercice des mandats de représentation 
politique : compétences requises, difficultés de 
gouvernance, changements de temporalité, 
bénévoles et salariés, évolutions techniques et 
technologiques, changements géographiques et 
institutionnels…

• Maitriser les pistes d'évolution de la 
gouvernance au sein de l'ESS : mettre en 
place une organisation stratégique efficace, 
(re)mobiliser le collectif autour d’une démarche 
entrepreneuriale, changer de statut… 

• Préparer et mettre en œuvre une 
nouvelle organisation politique et 
stratégique : répartir les rôles et les 
responsabilités, conduire le changement de 
gouvernance (étapes, rôle des dirigeants)…

CONTENUS / RESULTATS

- Faciliter l’évolution du projet collectif
- Structurer une démarche d’amélioration de la 
gouvernance
- Décliner une nouvelle organisation politique et 
stratégique 

• POUR LES STRUCTURES : 
Gagner en performance globale, légitimité des 
décisions, participation aux votes des instances, 
renouvellement des administrateurs, 
mobilisation des salariés et parties prenantes…

SESSIONS 2018 :

29-30 Mars (LYON)
31 Mai et 1er Juin (CLERMONT F.)
20-21 Septembre (LYON)
13-14 Décembre (CLERMONT F.)

HORAIRES :  9h-17h            DUREE : 14h

PUBLIC : Dirigeant, Président.e, Directeur.trice,
Créateur.trice d’une structure ou entreprise de l’ESS.

Groupe de 6 (min) à 10 personnes (max).

PRE REQUIS : Aucun MATERIEL : Aucun

PEDAGOGIE :

✓ Apports de fondamentaux
✓ Entrainement avec cas pratiques choisis parmi les 

participants
✓ Nature de la formation : Acquisition compétences 
✓ Suivi et sanction de la formation : Emargement, 

Evaluation des acquis, Attestation de formation
✓ Appui individuel post-formation (entretien 

téléphonique de 30 min.)

INTERVENANTS : Julien LOÏS - Directeur de la CRESS,
Formateur expérimenté, Expert en sciences politiques
et économiques, Maître de conférences associé

TARIF : 940 € nets / stagiaire (Adhérents : 750 €)

La CRESS est exonérée de TVA au titre de la formation 
professionnelle continue. Ce tarif comprend le coût de 
l’animation de la formation ainsi que les supports 
pédagogiques. Tout autre frais engagé - hébergement, 
repas, transport, etc.- est à la charge du participant. 

RENSEIGNEMENT :  Sébastien MARECHAL 
04 78 09 11 97 – formations@cress-aura.org

NIVEAU DEBUTANT

Une gouvernance démocratique est facteur de performance accrue. Néanmoins, les formes et
les motivations d’engagement ne cessent d’évoluer. Pour gagner en taux de participation aux
instances et en implication de parties prenantes, la CRESS vous propose de mettre en œuvre
une démarche simple et efficace d’évolution de votre organisation politique et stratégique.

• POUR LES INDIVIDUS : 
Gagner en capacité d’écoute, influence, 
management, reconnaissance, mise en action, 
prise de recul…

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:formations@cress-aura.org
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« Développer et professionnaliser 
sa démarche commerciale »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Impulser votre démarche commerciale 
(Stratégie et Plan d’action) : Déterminer, 
répertorier et appréhender les axes de 
développement de mon activité, les actions à 
mettre en place et les différentes étapes d’une 
stratégie commerciale, Donner du sens aux 
actions commerciales…

• Prospecter avec plaisir (Système de 
génération de flux) : Optimiser mes 
démarches, Identifier et choisir un mode qui me 
correspond, Structurer un plan de prospection et 
un plan de communication, Evoluer vers une 
vision positive de la prospection, génératrice de 
contacts et de ressources pour ma structure…

• Vendez comme vous êtes (Entretien de 
vente) : Etre efficace et en accord avec ma 
posture « naturelle » lors de mes entretiens de 
commercialisation, Maitriser le déroulé de mes 
entretiens, Prendre en compte l’évolution des 
modes d’achat, Savoir vraiment négocier, 
Percevoir le positif dans tous les entretiens…

CONTENUS / RESULTATS DES 3 JOURS

- Optimiser, pérenniser ses résultats
- Prendre plaisir à commercialiser
- Clarifier le positionnement et l’offre
- Construire son plan d’action commercial
- Créer un véritable état d’esprit au service du 

client
- Etre à l’aise dans l’échange pour traiter tous 

les sujets (offre, prix, délais, objections…)

• POUR LES INDIVIDUS : gagner en confort de 
travail, mise en action, prise de recul, 
engagement, responsabilité, épanouissement 
personnel, service à l’autre...

SESSIONS 2018 :

6-7-8 Mars et 5 Avril (LYON)
5-6-7 Juin et 3 Juillet (CLERMONT F.)
18-19-20 Septembre et 16 Octobre (LYON)
20-21-22 Novembre et 11 Décembre (CLERMONT F.)

DUREE : 4 jours (28h) HORAIRES : 9h-17h

PUBLIC : Dirigeants, responsables ou porteurs de projet
d’une structure ou entreprise de l’ESS, Groupe de 6
(min) à 12 personnes (max).

PRE REQUIS : Aucun                MATERIEL : Aucun

PEDAGOGIE :

✓ Apports de fondamentaux
✓ Entrainement avec mise en situation et debrief 
✓ Elaboration de mes plans d’actions
✓ Ateliers de co-développement 
✓ Nature de la formation : Acquisition compétences 
✓ Suivi et sanction de la formation : Emargement, 

Evaluation des acquis, Attestation de formation
✓ Appui individuel post-formation téléphonique 

INTERVENANTS : Julien BAFOIN – Consultant / 
Formateur / Conférencier – en développement 
commercial – Société 1’PULSER

TARIF : 1900 € nets / stagiaire (Adhérents : 1500 €)

La CRESS est exonérée de TVA au titre de la formation 
professionnelle continue. Ce tarif comprend le coût de l’animation 
de la formation ainsi que les supports pédagogiques. Tout autre 
frais engagé - hébergement, repas, transport, etc.- est à la charge 
du participant. 

RENSEIGNEMENT :  Sébastien MARECHAL 
04 78 09 11 97 – formations@cress-aura.org

NIVEAU DEBUTANT

Comment se développer commercialement en gardant le sens et les valeurs de son action ?
Comment accentuer la viabilité économique de son projet tout en y prenant plaisir ? Pour faire
grandir votre activité et ses impacts sociétaux, la CRESS vous propose d’acquérir et de
renforcer vos compétences en matière de stratégie commerciale et d’actions commerciales.

• POUR LES STRUCTURES:
Gagner en chiffre d’affaires, bénéfices, marges, panier 
moyen, taux de transformation, taux de fidélisation...

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:formations@cress-aura.org
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• Identifier les enjeux et besoins du 
territoire 

• Identifier les enjeux et lever les freins à 
la coopération

• Identifier les différentes formes de 
partenariats 

• Etablir une carte des acteurs en 
présence sur son territoire

• Conduire un partenariat dans ses 
différentes phases

• Maitriser les outils qui permettent de 
mettre en œuvre la formation

• Savoir comment innover sur les 
territoires et la stratégie pour y arriver 

CONTENUS 

• Besoins et fragilités du territoire 

• Cohérence territoriale selon le niveau 
d'intervention géographique 

• Carte d'identité du territoire 

• Réseaux locaux et politiques locales  

• Intégrer sa structure sur les coopérations  

•  Enjeux et acteurs 

• Animer coopération multi-acteurs

SESSIONS 2018 :

19-20 Mars et 26 Avril (LYON)
24-25 Mai et 19 Juin (CLERMONT F.)
2-3 Octobre et 6 Novembre (LYON)
29-30 Novembre et 18 Décembre (CLERMONT F.)

DUREE : 3 jours (21h) HORAIRES : 9h-17h

PUBLIC : Dirigeants, responsables ou porteurs de
projet d’une structure ou entreprise de l’ESS,
Groupe de 6 (min) à 12 personnes (max).

PRE REQUIS : Aucun                

MATERIEL : Aucun

PEDAGOGIE :

✓ Mise en pratique : Etude de cas / jeux de rôle
✓ Nature de la formation : Acquisition 

compétences 
✓ Suivi et sanction de la formation : Emargement, 

Evaluation des acquis, Attestation de formation
✓ Ateliers de co-développement 

INTERVENANTS :
Romain TRUCHI – Chargé de mission Coopérations
économiques & Laurent TRONTIN, Chargé de
mission Innovation sociale, CRESS AURA

TARIF : 1400 € nets / stagiaire (Adhérents : 1125 €)

La CRESS est exonérée de TVA au titre de la formation 
professionnelle continue. Ce tarif comprend le coût de 
l’animation de la formation ainsi que les supports 
pédagogiques. Tout autre frais engagé - hébergement, repas, 
transport, etc.- est à la charge du participant. 

RENSEIGNEMENT :  Sébastien MARECHAL 
04 78 09 11 97 – formations@cress-aura.org

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Développer et conduire sa démarche de 
coopération sur le territoire »

NIVEAU DEBUTANT

Notre modèle de société est fondé sur l'idée de compétition. Pourtant, coopérer et mutualiser
sont des principes essentiels de l’ESS ! Et ils deviennent des impératifs de développement
économique et d’innovation. La CRESS vous propose une formation-action pour entamer,
structurer et accompagner votre démarche de coopération sur votre territoire.

mailto:formations@cress-aura.org


CRESS Auvergne-Rhône-Alpes - 11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon - Tél : 04 78 09 11 97 - @ :  info@cress-aura.org
Association Loi 1901 - SIRET 331 408 039 00039 - www.cress-aura.org

Questionnaire de positionnement

➢ Pour obtenir la reconnaissance ESS / l'agrément ESUS :

- Quelles sont vos motivations et attentes principales ?

- Quels écueils ou difficultés rencontrez-vous dans cette démarche ? 

1 2 3 4

Utilité sociale

Gouvernance démocratique

Réserves et affectation des bénéfices

Impact financier de l'utilité sociale

Limitation de rémunération

Dans le champ de l'entrepreneuriat social et solidaire, quel est votre niveau de connaissances 
et/ou de pratique des critères de l'ESS et de l'agrément ESUS :

Légende : 1 - Aucune notion ou notion partielle
2- Je connais la notion mais n'en maîtrise pas la pratique 
3- Je pratique mais nécessiterais de mieux maîtriser pour le justifier et le valoriser
4 - Pratique et justification ou valorisation courante

➢ Une fois la reconnaissance ESS / l'agrément ESUS obtenu : 

- Quels sont les résultats concrets et les avantages attendus ?

- Quels sont les inconvénients et désavantages éventuels attendus ?

FORMATION
Prestataire de formation enregistré sous le n°84010190101 
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:info@cress-aura.org
http://www.cress-rhone-alpes.org/


NOM PRÉNOM FONCTION E-MAIL

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION

SESSION CHOISIE > Titre : ……………………………………

> Dates : …………………………………… > Lieu : ……………………………………

ENTREPRISE :

Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………

Siret : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………...……… Code postal : ……………..………………………………

Nom du contact : …………………………………………………… Poste : ……………..…………………………………………

Téléphone : …………………………………………………… E-mail : ……………..………………………………………………

• PARTICIPANTS :

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes – Siège : 18, rue de La Rochefoucault 63000 CLERMONT F.  - Site administratif : 11 rue Auguste Lacroix 69003 LYON  
Tél : 04 78 09 11 97 - @ :  info@cress-aura.org Association Loi 1901 - SIRET 331 408 039 00039 – N° formateur : 84 01 01 901 01 - www.cress-aura.org

Date : Cachet de l’entreprise :

Signature :

• CONDITIONS D’INSCRIPTION

✓ Toute inscription nécessite l’envoi du présent bulletin d’inscription par mail ou par courrier à :
CRESS Auvergne-Rhône-Alpes - 11, rue Auguste Lacroix 69003 LYON / formations@cress-aura.org

✓ La CRESS étant engagée auprès d'intervenants extérieurs, toute inscription doit être accompagnée du
règlement du coût total de la formation avant le début de la formation.

- Par chèque à l’ordre de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes au 11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon
- Par virement avec la mention : « FORMATION + date(s) concerné(e)s » :

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes IBAN : FR76 - 1382 - 5002 - 0008 - 7715 - 3357 - 861

✓ Informations sur les inscriptions :
- Une inscription peut être reportée sur une session ultérieure, et le montant versé sera remboursé

pour une annulation intervenant au moins 7 jours avant la formation.
- Un devis est transmis sur simple demande.
- Si le nombre de participants est insuffisant, la CRESS peut annuler la formation. Dans ce cas, les

sommes versées seront remboursées directement.

FORMATION
Prestataire de formation. Déclaration d’activité : en cours 
d’enregistrement auprès  du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

mailto:info@cress-aura.org
http://www.cress-rhone-alpes.org/
mailto:formations@cress-aura.org


5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA CRESS :

1. Une expertise transversale et reconnue de 
la CRESS et de ses partenaires depuis 2008

2. Une formation construite et adaptée PAR et 
POUR les dirigeants et salariés de l’ESS 

3. Des apports professionnalisant riches et 
applicables immédiatement 

4. Des méthodes pédagogiques interactives 

5. Un coût raisonnable 

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes – Siège : 18, rue de La Rochefoucault 63000 CLERMONT F.  - Site administratif : 11 rue Auguste Lacroix 69003 LYON  
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Ils nous font confiance : 
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