
 

Une Gouvernance en adéquation avec votre contexte 

Ayant fait de l’ESS notre spécialité, nous connaissons cet environnement, ses 

contraintes et objectifs. Développement d’une stratégie qui allie mission sociale et 

activité économique ; partage des responsabilités entre élus, salariés, direction, 

consommateurs, fournisseurs et citoyens. 

 
Nous vous accompagnons dans la mise en place d’un plan d’action qui répondra à 

vos objectifs en respectant vos valeurs ! 

NOS PRODUITS 

L’Institut de Formation de Conseil et d’Accompagnement de l’Economie Sociale est 

spécialisé dans les domaines de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Que vous soyez 

élu, salarié, bénévole ou si vous souhaitez vous inscrire dans une démarche d’utilité 

sociale, nous répondons à vos attentes ! 

 

Des offres de formation sur-mesure et adaptées à vos besoins 

Notre champ d’action est multiple : gestion, ressources humaines, comptabilité, 

relations au travail, management mais aussi des domaines spécifiques tels que la 

restauration collective, la tenue d’une billetterie, les Instances Représentative du 

Personnel etc.  

 

Quel que soit votre besoin nous avons un réseau de professionnels adapté ! 

Soyez Présent et Reconnu 

Durer, perdurer, se développer, innover... Pour cela, nous sommes à vos côtés 

pour encourager les démarches créatives, pour trouver des partenaires, pour 

créer du lien avec d’autres structures, dans le recrutement de salariés/bénévoles, 

dans la gestion de vos équipes, pour communiquer sur vos projets et surtout pour 

les réaliser.  

 

Faites-vous connaître et devenez incontournable dans votre activité ! 

Pratiquez l’innovation sociale, sociétale et environnementale 

Nous avons à cœur d’être présents pour accompagner toutes vos démarches en 
nous appuyant à la fois sur l’activité de votre structure, sur les valeurs que vous 
souhaitez véhiculer et sur la réussite de vos projets. Vos résultats seront mesurés 
en termes d’utilité sociale et d’ancrage sur votre territoire, tout en préservant la 
stabilité économique de votre structure et en développant le capital humain. 
 
 

Contactez nous ! 

info@ifcaes.fr 

www.ifcaes.fr 


