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« Affirmer son utilité sociale : Etre reconnue 
Entreprise de l’ESS et agréée 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 
ESUS (3,5 h en atelier collectif)

- Savoir élaborer, amender et présenter soi-même 
son projet de demande de reconnaissance ESS et 
d’agrément ESUS en alternant travail personnel et 
aide individuelle (atelier collectif suivi de 2 temps 
d’entretiens individuels d’une heure chacun)

- 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…

DATE / LIEU : Les stagiaires s’engagent à participer à 
l’ensemble du parcours de formation-action proposée. 
- CLERMONT-FERRAND : 
Atelier collectif : 4 déc. 2017 / 9h-12h30 (3,5 h) 
Entretiens indiv. selon disponibilité : 
10 au 11 janv. (1h) + 6 au 7 fév. 2018 (1h)

- LYON :
Atelier collectif : 8 déc. 2017 / 9h-12h30 (3,5 h) 
Entretiens indiv. selon disponibilité : 8 au 9 janv. (1h) 
+ 25 au 26 janv. 2018 (1h)

DUREE : 5,5 heures 

PUBLIC : Dirigeants, responsables ou porteur de projet d’une 
structure ou entreprise de l’ESS. Groupe de 7 à 10 pers.

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

MATERIEL : Aucun

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

participants
✓ Nature de la formation : Acquisition de compétences 
✓ Sanction de la formation : 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 : 580 € nets / stagiaire (Adhérents : 465€)

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 obtenir votre reconnaissance d’entreprise de l’ESS et l’agrément ESUS ? 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.

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

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

reconnaissance ESS et l’agrément ESUS. 

mailto:formations@cress-aura.org


NOM Prénom Fonction E-mail

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION

« Affirmer son utilité sociale : 
Etre reconnue Entreprise de l’ESS et Agréée ESUS »

• ENTREPRISE :

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

Siret : ……………………………………………………………

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

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

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

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

• SESSION CHOISIE : ………………………………………………………….

• PARTICIPANTS :

CRESS Auvergne-Rhône-Alpes - 11 rue Auguste Lacroix 69003 Lyon - Tél : 04 78 09 11 97 - @ :  info@cress-aura.org
Association Loi 1901 - SIRET 40058666500061 – N° formateur : en cours d’enregistrement - 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 (580€ € nets de taxe ou 465€ si Adhérent) 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.
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FORMATION
Prestataire de formation. Déclaration d’activité : en cours 
d’enregistrement auprès  du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

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 ?
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