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Essai
Synthèse d’un cycle de séminaires
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La réalisation de ce cycle de séminaires a bénéficié du soutien
de la Délégation Interministérielle à l’Innovation,
à l’Expérimentation Sociale et à l’Economie Sociale (DIIESES)
ainsi que de la Fondation Crédit Coopératif.
C’est à partir des idées et concepts développés par ce cycle de séminaires
que s’est concrétisé le projet européen ARIADNE - Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
n°2010-1-FR1-LEO05-14505
« the managerial guidance in Social Economy based on intrinsic skills,
competences and values: commitment, behaviour and motivation ».

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - 2010-1-FR1-LEO05-14505
ARIADNE, the managerial guidance in Social Economy based on intrinsic
skills, competences and values: commitment, behaviour and motivation

Ce cycle de séminaires a été conçu et animé par François SILVA
(Directeur de la Chaire Economie Sociale & Management à FBS
et Professeur associé au CNAM Paris)
Le travail de retranscription des intervenants a été réalisé
par Thibault CUENOUD (Ingénieur de Recherche à FBS)
et Arnaud LACAN (Professeur Associé à FBS)
Thibault Cuénoud a été coordinateur du projet européen ARIADNE

Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
2010-1-FR1-LEO05-14505
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásért.

Leonardo da Vinci
Transfer of Innovation
2010-1-FR1-LEO05-14505
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásért.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
(communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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