
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPARTITION DES DIFFERENTS ATELIERS 
 
 

Amphithéâtre 
RDC 

Salle 103 Salle 104 Salle 109 Hall du 1
er

 étage 

  

10h/12h : 

Présentation du 

service 

volontaire 

européen 

 

10h/12h : Table 

ronde sur « les 

finances 

solidaires » 

 

9h30/11h30 : 

Atelier emploi 

dans l’ESS 

(réservé aux 

lycéens de 

Max Perret) 

 

9h30/12h : 

Stands des 

professionnels 

de l’ESS 

 

14h/16h : Table 

ronde « Les 

formes de 

l’entreprise 

collective » 

 

14h/15h30 : 

Atelier « Donner 

du sens à son 

travail » 

  

14h/16h : 

Atelier 

« emploi dans 

l’ESS » (sur 

inscriptions : 

aljouet@agglo

-

plainecentrale

94.fr)  

 

14h/17h : Stands 

des 

professionnels 

de l’ESS 

 

15h30/17h : 

Atelier 

« Bénévolat et 

liens 

intergénéra-

tionnels 

 

 

17h/18h : 

Remise des prix 

de l’appel à 

projets ESS 2013  

 

    

 

De 18h à 19h : Apéro solidaire ! 

 

 
 

 



 

 

 

PÔLE « DECOUVRIR L’ESS » 
 

9H30 / 11H30 : Atelier « Emploi  
dans l’ESS » animé par Ressources 

solidaires (présentation de la diversité  

des opportunités professionnelles dans  

l’ESS, des secteurs d’activité qui recrutent,  

des compétences attendues par les  

employeurs). 

Atelier réservé aux lycéens de Max. Perret). 

 

14h00 / 16H00 : Atelier « Emploi  
dans l’ESS » (même contenu que le  

matin).  

Atelier ouvert à une trentaine de  

participants (inscription obligatoire : 

aljouet@agglo-plainecentrale94.fr ). 

 

PÔLE « SE FORMER A L’ESS » 
 
 

PÔLE «  ENTREPRENDRE DANS L’ESS » 
 
Ateliers 

 
10h30/12h30 : Table ronde « Les 
finances solidaires » en présence de  

ADIE, Cigales,  Crédit coopératif, SPEAR 

Val-de-Marne actif pour l’initiative. 

 

14H00/16H00 : Table ronde « Les  
formes de l’entreprise collective » 
animée par l’URSCOP, Coopaname 

et BGE ADIL . 

 

17H00/19H00 : Remise des prix de  
l’appel à projets ESS 2013 de Plaine 

Centrale + apéro solidaire 

PÔLE « TRAVAILLER / S’ENGAGER DANS L’ESS » 
          Ateliers 

10H00/12H00 : Présentation du  
service volontaire européen. 
Animée l’Agence française du  

Programme Européen  

« Jeunesse en Action ».  

 

14H00/15H30 : Table ronde  
« Donner du sens à son travail » 
(témoignages : Voiture&Co, Délices d’Alice,  

J’aime le vert, SCOP Ataraxia ).  

 

15H30/17H00 : Table ronde 
autour du « Bénévolat et des  

liens intergénérationnels »  

animé par France Bénévolat, 

Habitat et humanisme  

et l’UPEC. 

Dans cet espace : documentation  
et supports pédagogiques 
 
- Exposition photo  

- Reportages vidéos 

- Actes du forum de l’ESS 2011 

- Documentation gratuite 

 

Dans cet espace : documentation et stands 
 

 
- Stand de l’Université Paris Est Créteil 

- Stand de l’université Marne-la-Vallée  

- Stand du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers)  

- Stand d’un centre d’information et d’orientation 

- Stand BAFA  

- Stand Chambre des associations (présentation du Certificat de formation à la 

gestion associative)  

- Stand du rectorat (présentation de l’ensemble des diplômes existants dans le 

secteur de l’économie sociale et solidaire, tous niveaux de qualification confondus) 

 

Dans cet espace :  
documentation et stands  
 
- Centre de ressources de l’Atelier 

- Cigales 

- Coopaname 

- Crédit coopératif 

- BGE ADIL  –  Dispositif Local 

d’Accompagnement 

- Macif – fondation Macif 

- URSCOP 

- Val-de-Marne Actif pour l’Initiative 

 

Dans cet espace :  
documentation et stands 
 
- Mur d’offres d’emploi, de stages et 

bénévolat 

- Stand France Bénévolat (présentation du 

« passeport bénévole ») 

- Stand VAE  

- Stand Service volontaire européen 

- Stand service civique  

- Stand Mission locale  

- Stand Points Information Jeunesse 

 


