
 

Des modules de formation et d’accompagnement sur des  thématiques 

adaptées et personnalisées en fonction de vos besoins : 

 

- Fonctionnement de l’ESS (Gouvernance) :  

- Gestion des structures dans le respect des valeurs de l’ESS 

- Ressources Humaines 

- Management 

- Les Instances Représentatives du Personnel 

- Billetterie 

- Restauration collective 

- Vente de prestations 

- Communication Web 

- Relations au travail 

- Formation sur des métiers spécifiques et propres aux structures de l’ESS 

 

 

L’IFCAES : NOUS AVONS CE QU’IL FAUT POUR REPONDRE 

A VOS BESOINS ! 

 

L’Institut de Formation de Conseil et d’Accompagnement de 

l’Economie Sociale est spécialisé dans les domaines de l’économie 

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 ! 

 

 

 
A PROPOS DE NOUS… 

 

Les structures de l’ESS pour se développer doivent agir dans 

le respect de valeurs propres à l’ESS, à savoir la solidarité 

et l’utilité sociale et sociétale, avec une gestion 

démocratique et participative. 

 

L’IFCAES est lui-même une de ces structures dans son 

fonctionnement, ses statuts et ses valeurs. Nous avons à 

cœur de montrer par l’action qu’appliquer des valeurs n’est 

pas qu’une question juridique mais une question de volonté. 

 

 

L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE C’EST QUOI ? 

 

Les structures de l’ESS regroupent les 

associations, coopératives, mutuelles et 

fondations qui se définissent par leur statut 

comme des groupements de personnes et 

non de capitaux.  

 

Elles participent au développement 

économique et social par la création de 

biens et de services dans de multiples 

domaines (actions sociales et culturelles, 

activités financières, banquières et 

d’assurance).  

 

Respect, partage, éducation, écoute et 

développement durable sont les maîtres 

mots de ce secteur qui replace l’Homme 

au cœur de l’économie. Ainsi leur 

fonctionnement interne de même que leurs 

activités se fondent sur des principes de 

solidarité et d’utilité sociale. 

 

Contactez nous ! 

info@ifcaes.fr 

www.ifcaes.fr 

IFCAES : UN RESEAU D’EXPERTS A 

VOTRE SERVICE 

 

Nous travaillons en collaboration avec un 

réseau d’experts issus des différents 

métiers de l’économie sociale. Réactifs et 

soucieux de satisfaire vos attentes nous 

vous proposons des services de qualité 

pour accompagner vos structures et vos 

Hommes. 

 

 

NOTRE ATOUT ? 

 

Nous avons fait de l’Economie Sociale 

notre spécialité. Ainsi notre expertise, en 

plus d’être orientée dans la gestion 

d’entreprise et de salariés ou le 

développement de projets professionnels 

ou personnels est en adéquation avec les 

besoins liés à l’Economie Sociale. Nous 

comprenons cet environnement, ses 

contraintes et surtout ses objectifs de 

pérennisation et de visibilité. 

 

VOTRE BESOIN EST AUTRE ? 

 

Nous vous proposons aussi des formations « sur-

mesure » en vous apportant des réponses concrètes 

grâce à des professionnels compétents. 

 

Notre expertise en conseil et accompagnement est aussi 

à votre service dans la réalisation de vos projets 

personnels et professionnels tels que la validation de vos 

acquis d’expérience, l’aide pour un retour à l’emploi, des 

bilans professionnels et de seconde partie de carrière et 

bien d’autres. 

 


