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Lancement de

la PREMIÈRE mallette
pédagogique

dédiée à l’accompagnement de projet
d’économie sociale et solidaire

Chers partenaires,
Depuis deux ans, Inter-Made pilote le projet PACTES
(Projet d’Appui à la Coopération et au Transfert dans
l’Economie Sociale), regroupant quatre partenaires
européens (en Espagne, Belgique et Allemagne) qui
accompagnent au quotidien des entrepreneurs ou collectifs liés à l’Économie sociale et solidaire.
L’objectif du projet PACTES : échanger, capitaliser puis
transférer une méthodologie d’accompagnement de
projets spécifiques à l’Économie sociale et solidaire.
Parmi les résultats du projet PACTES, la réalisation
d’une mallette pédagogique qui vise à outiller et à
former des professionnels de l’accompagnement à la
création d’activités aux spécificités de l’ESS.
Le 16 septembre, lors de la conférence finale du projet
à Bruxelles, Inter-Made et ses partenaires présentent
les apports du travail de ces deux années de coopération, et inaugurent le lancement de la diffusion de la
mallette pédagogique en Europe !
Nous vous invitons à rejoindre l’équipe, les porteurs
de projets impliqués et nos partenaires à ce temps
d’échanges.
L’équipe d’Inter-Made

programme et inscription à la conférence :
http://www.inter-made.org/actualite.php?id=42
Aperçu du guide pratique de la mallette pédagogique
Pour en savoir plus, contactez–nous !
contact@inter-made.org
04 91 50 66 16

Un cadre formalisé, adaptable,
pour permettre le développement
et la pérennisation d’entreprises
sociales et solidaires sur les
territoires !
Ainsi, Inter-Made peut proposer aux
organisations qui souhaitent développer
un nouveau dispositif d’accompagnement
dédié aux projets d’ESS, un référentiel
métier complet – à savoir un cadre
d’accompagnement formalisé, un
référentiel de compétences à acquérir
pour les accompagnateurs, des méthodes
d’accompagnement, des contenus de
formation et des outils techniques, qui
sont destinés à transférer l’essentiel des
savoir-faire des quatre partenaires vers de
nouveaux acteurs de l’accompagnement.

Inter-Made tient à remercier ses partenaires
locaux pour leur engagement et leur
reconnaissance. Merci à ceux qui nous ont permis
de développer, d’enrichir, structurer d’année en
année, et ce depuis plus de 10 ans, nos méthodes
et outils d’accompagnement de projets ESS !

