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FORMATION CRÉATION ET 

GESTION D’UNE STRUCTURE 

ÉCONOMIQUE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 
 
« J’ai un projet en économie sociale et solidaire quelque soit 

le secteur d’activité : artisanat, commerce, association...Je 

peux bénéficier d’une formation, d’un accompagnement » 

 

DATE - DURÉE 
 
Session 1 : du 12 octobre au 07 décembre 
 - Session 1 : du 26 OCTOBRE AU 21 DECEMBRE 2020  
Durée : 280 H – 35 H / semaine - Effectif : 24 - 2 groupes de 12 stagiaires  
Lieu : URMA de Saint-Gilles les Hauts - Stagiaires rémunérés 

 
 

 

« Avec La 
 

Chambre de Métiers, 
 

je me forme, j’avance » 
 

“Partenaires :  
- Université  
- La CRESS 

-  France ACTIVE 

- CPME 

-  Les conseillers CE 
 

 

 
Validation : 

 
• Soutenance du projet 

de création 
 

• Attestation de 

fin de 

formation. 

 
 
 
 

 
CONTACTS & INSCRIPTION : 

vanessa.poynin@cma-reunion.fr 

johann.checkimanin@cma-reunion.fr  
1, route de l’Éperon - Tamatave 

97435 Saint-Gilles les-Hauts Tél. : 

0262 55 68 55 

 
www.artisanat974.re / www. reparer.re 

www. monartisan.re 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

   INFORMATION COLLECTIVE/TEST/ENTRETIEN  : le 20 OCTOBRE DE 8H30 A 15 
H  Lieu : URMA DE L’OUEST 

OBJECTIFS 
 

 
- Assurer les fonctions de gestion administrative et financière, et de 

manière transversale conduire les projets de la structure  
- Permettre aux porteurs de projet d’acquérir les outils pour conduire leur 

projet de création d’une structure dans le champ de l’ESS.  

-  Acquérir les connaissances fondamentales pour assurer la gestion  
 

PUBLIC / PRÉ-REQUIS 
 

 

- Demandeurs d’emploi ayant un CAP BEP ou le niveau BAC 

• - Avoir 18 ans révolus à la date du 1er jour d’entrée en formation   
• - Avoir été sélectionné après un test de niveau et un entretien  de motivation  
• - Avoir un projet professionnel dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 

 

 
CONTENUS DE LA FORMATION 

 
 
Module 1 : l’Économie Sociale et Solidaire / Économie Circulaire - Le cadre  
général - Les opportunités et les menaces.  
Module 2 : La stratégie  juridique, fiscale et sociale  
La stratégie juridique : entrepreneur seul, le modèle associatif, le modèle individuel, le modèle coopératif  
La fiscalité des entreprises :  le régime fiscal, les impôts et les taxes, les exonérations...  
Module 3 : La gestion  
Les différentes sources de financement - Les demandes de subvention - Les prêts solidaires La 

faisabilité financière et la rentabilité - Organiser et gérer son entreprise au quotidien 

Module 4 : La méthodologie de projet  
Savoir préparer et découper le projet par étape : diagnostic, - identification de la gouvernance du projet,  
définition des objectifs et livrables attendus, organisation du projet, mise en place des tableaux de bord,...  
Module 5 : Projet de création  
Atelier de création : écriture et préparation de son projet de création – moyens et stratégies... 

 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

 

Fil conducteur : le projet de création de la structure : chaque candidat travaille sur son 

projet de création tout au long de la formation  
Pédagogie participative et démonstrative : apport théorique, le stagiaire devient acteur de 

son apprentissage par des méthodes inductives pendant les séquences théoriques et 

dans l’espace atelier. 


