
Session 2 : du 17/06 au 12/08/2022
Durée : 280 H – 35 H / semaine - Effectif : 12 - 1 groupe de 12 stagiaires
Lieu : URMA de Saint-Gilles les-Hauts 

Tarifs : financement Région - Formation rémunérée
Horaires : 8 - 12 H / 13 - 16 H

MODALITÉS D’ACCÈS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

“Intervenants :
Intervenants 

spécialisés dans  
 la formation et  

l’accompagnement  
de stagiaires en
création ESS,  

création d’entreprise

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »

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 »

GÉNÉRAUX : Assurer les fonctions de gestion  administrative  et financière, et de 
manière transversale conduire les projets de la structure

LA FORMATION : Permettre aux porteurs de projet d’acquérir les outils pour 
conduire  leur projet de création d’une structure  dans le champ de l’ESS. - Connaître 
les spécificités liées  à la création et gestion d’une structure de l’ESS - Acquérir les 
connaissances fondamentales  pour assurer la gestion administrative et financière d’une 
structure qui relève de l’Économie Sociale et solidaire.

FINALITÉ : Permettre une insertion professionnelle dans le secteur de l’Économie Sociale 
et solidaire (ESS).

Demandeurs d’emploi ayant un niveau de qualification inférieur  ou égal au niveau V 
(ancienne nomenclature) et inscrits dans les SAO. Il seront préalablement sélectionnés par 
les prescripteurs.

Conditions d’accès : 
• Avoir 18 ans révolus à la date du 1er jour d’entrée en formation
• Avoir un niveau de qualification minimum de niveau V ou infra IV.
• 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

DATE - DURÉE

OBJECTIFS

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

CONTENUS DE LA FORMATION

CONTACTS & INSCRIPTION :  
marie.papy@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

— 
N° Siret : 189 740 111 00019

Déclaration d’activité : 98 97 02298 97 
—

Établissement accueillant  
le public à mobilité réduite

—
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Module 1 : l’Économie Sociale et Solidaire / Économie Circulaire - Le cadre  général 
L’ESS à la Réunion  : historique et données chiffrées – les initiatives inspirantes - les 
exemples locaux...
Module 2 : La stratégie  juridique, fiscale et sociale : La stratégie juridique : 
entrepreneur seul, le modèle associatif, le modèle individuel, le modèle coopératif..
Module 3 : Gestion (56 h) : comprendre les mécanismes financiers de base 
Module 4 : La méthodologie de projet : Savoir préparer et découper le projet par 
étape : diagnostic, - identification de la gouvernance du projet...
Module 5 : Projet de création : Atelier de création : écriture et préparation de son projet 
de création – moyens et stratégies...

P*

* Perfectionnement

• Soutenance de mémoire 
• Positionnement oral : tour de table

• Salle banalisée - vidéo projecteur - support de formation 
•  Méthodes actives et participatives en privilégiant une adaptation du contenu aux besoins 

exprimés en début  
de formation et en tenant compte également du niveau des stagiaires

Réunion d’information collective en partenariat avec le Pôle Emploi, la CRESS et la MIO.
- Postionnement les vendredis matin
- Dossier de candidature
- Test de positionnement

Plus-value
de la formation :

• Un accompagnement  
en RDV individuel à la  
création d’entreprise

Validation :
• Attestation de formation


