
 
 

Communiqué de presse 

Forum Economie sociale et solidaire,  

des métiers d’avenir 
 

mardi 2 décembre 2014, de 10h à 17h, au CIDJ, 
en partenariat avec la Région Ile-de-France 
 

Intéressé par un métier d’utilité sociale dans un s ecteur 
qui recrute ? L’économie sociale et solidaire vous ouvre un large horizon. Comment peut-
on travailler et produire autrement ? Quelles sont les métiers et les formations recherchés ? 
Des rencontres avec 22 acteurs incontournables de l ’ESS et 4 ateliers avec des entreprises 
et des spécialistes apporteront les réponses. 
 

Rencontrez des coopératives  (Coop Paname, Terem boutique pédagogique, Solidarité Etudiante, SCIC 
sociodesigner ATLA, les CAE Clara et Clarabis) et des associations  (Afev, Animafac, Unis Cités, Kazi 
International)… 
L’association l’Atelier, l’Avise,  l’UDES Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, l’Apec et 
Pôle emploi vous présenteront les métiers, et les postes à pourvoir . 
Des enseignants et des étudiants des Universités de Paris Est Marne la Vallée, et de Paris Ouest Nanterre 
orienteront vers les formations dans l’ESS. 
 

L’Adie créajeunes, e-graine, l’Adil Boutique de gestion, l’entreprise ParisSolidari-Thé et le Groupement des 
jeunes créateurs parisiens conseilleront les jeunes sur leurs projets de création d’entreprise . La Croix 
Rouge française guidera vers des missions de bénévolat . L’Agence du service civique guidera vers ses 
missions de volontariat . 
 

Entre 2000 et 2010, l’ESS a créé 400 000 emplois nouveaux. D’ici à 2020, 600 000 emplois sont à 
renouveler du fait des départs massifs à la retraite, soit un quart des salariés du secteur. Une bonne raison 
de s’y intéresser. 
 

> Des ateliers sur inscription sur www.cidj.com  : http://bit.ly/1raFmhy  
 
> De 10h à 13h : atelier « Comment s’engager dans l ’économie sociale et solidaire ? » 
animé par une conseillère spécialisée du CIDJ 
Cet atelier, permettra de découvrir toutes les formes d’engagement dans l’ESS : Bénévolat, 
volontariat, travail, formation, entrepreunariat 
 

> De 14h à 15h30 : rencontre « l'ESS quelle logique  économique et sociale ?» 
animée par Hervé Defalvard, Maître de conférences e n Economie à l'Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée 
Qu’est-ce que l’ESS ? Découverte des formations en Economie sociale et solidaire de l'Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée. 
 

> De 14h à 16h : Atelier SUCCESS "Entreprendre autr ement c'est possible !"  
animé par Pierre Mahuteau de l'Atelier, centre de r essources régional de l'Economie sociale 
et solidaire. 
L'Atelier, via son programme « Success » propose une rencontre participative sur ce sujet. Vous 
découvrirez ce qu'est un projet d'entreprise de l’ESS (Economie sociale et solidaire) lors d'un 
atelier ludique et collectif autour du jeu « Success garanti » ! Vous saurez comment développer 
votre idée et par où commencer. 
En savoir plus ? vosvaleursfontcarriere.fr  
 

> De 15h30 à 17h : Atelier jeunes engagés et jeunes  entrepreneurs 
Des bénévoles de Solidarité Etudiante vous expliquent le fonctionnement de leur coopérative. 
 

> De 10h15 à 12h30: Dating découverte des métiers ave c l’association 100 000 
entrepreneurs 
Nathanaël Molle/Guillaume Capelle, SINGA, Judicaël Tracoula, Sabooj, Catherine Gédéon, Maison 
régionale du travail social, David Rivoire, VAE Les 2 Rives, Jonathan Jeremiasz, Groupe ONG Conseil, 
Laurent Horwitz, COMPANEO, Jeanne-Elvire Adotevi, JELAG CONSULTING, Philippe Zourabichvili, 
Altéliance 
Réservé à des classes de lycées - Complet 
 

Gratuit - CIDJ 101 quai Branly, 75015 Paris  
 

             #ESSIJ 


