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DECOUVRIR L’ECONOMIE SOCIALE
BA-b.a. de l’économie sociale
Gestion participative en entreprise sociale
Panorama des coopératives
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES
Nouveaux concepts économiques
Evaluer l’impact social
Controverses de l’économie sociale
ECHANGER DES PRATIQUES
Communauté de pratiques «participation»
Communauté de pratiques «Impact social»

Infos et inscriptions : www.saw-b.be > Nos services

DECOUVRIR L’ECONOMIE SOCIALE

B.A.-ba de l’ÉCONOMIE SOCIALE
Pour devenir incollable sur cette autre manière de faire l’économie !
Cette formation sera l’occasion de :
•
•
•
•
•

Dresser le portrait de l’économie sociale (ES) et de ses particularités
Mieux cerner le paysage institutionnel de l’ES en Belgique
Découvrir les réalités d’autres entreprises avec des intervenants extérieurs
Débattre des enjeux et tensions propres aux entreprises sociales
Aborder la gestion participative

GESTION PARTICIPATIVE en entreprise sociale
Quelles questions se poser avant de s’y frotter ?
Cette formation sera l’occasion de :
•	Discerner des concepts proches : gouvernance, gestion participative, autogestion,
participation, entreprise libérée,…
•	S’interroger sur les objectifs, les niveaux, les domaines, les acteurs et les lieux
de la participation en entreprise
•	Débattre des limites et potentiels de la participation
• Tester et interroger quelques outils de participation de l’intelligence collective
•	Rencontrer et confronter des visions et pratiques variées de participation
avec des intervenants extérieurs

Panorama des COOPÉRATIVES
Aperçu de leur diversité et compréhension de leur fonctionnement
Cette formation sera l’occasion de :
•	Découvrir ce qu’est une coopérative à travers l’histoire et la philosophie
du mouvement coopératif
•	Clarifier le cadre juridique belge
•	Explorer la diversité des coopératives existantes avec des intervenants extérieurs
•	Questionner les limites, les enjeux et le potentiel de la coopérative
•	Interroger le principe de la coopération et les principes communs aux coopératives

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES

Nouveaux concepts ÉCONOMIQUES
Une vision claire des concepts économiques émergents ?
Cette formation sera l’occasion de :
• Dresser le portrait du capitalisme et de l’économie sociale
•	Définir chaque concept (économie collaborative, économie circulaire,
biens communs) en retraçant son histoire, ses principes, son cadre juridique
• Illustrer à travers des exemples parlants et des intervenants extérieurs
• Questionner les liens avec l’économie sociale et le capitalisme
• Réfléchir au potentiel alternatif de ces concepts

Évaluer l’IMPACT SOCIAL de son entreprise
Pourquoi et comment rester maître de son évaluation ?
Cette formation sera l’occasion de :
• Définir précisément ce qu’on entend par « Evaluation de l’impact social »
•	Examiner les enjeux de l’évaluation de l’impact social avec des témoins qui ont
vécu cette expérience d’évaluation dans leur entreprise
•	Découvrir différentes formes d’évaluation de l’impact social, déterminer leurs
avantages et inconvénients
•	Transmettre de manière pratique et vivante une démarche d’évaluation d’impact
social et des éléments méthodologiques pour rester maître de son évaluation.

CONTROVERSES de l’économie sociale
Analyser et débattre du de venir de l’économie sociale
dans le contexte actuel
Cette formation sera l’occasion de :
•	Mieux cerner les évolutions du contexte économique et socio-politique
qui impactent les entreprises sociales
•	D’identifier les principaux enjeux et opportunités qui se posent à l’ES
•	Débattre avec d’autres acteurs de l’ES des enjeux et tensions liés au contexte
dans lequel évoluent les entreprises sociales

ÉCHANGER DES PRATIQUES

Communauté de PRATIQUES
Échanger, co-construire, pour aller plus loin dans ses pratiques
En matière de « gestion participative en entreprise sociale » et « évaluation de
l’impact social » il n’existe pas de réponse toute faite. Il est nécessaire d’inventer
constamment des solutions spécifiques à l’entreprise. Pour vous y aider, nous
vous proposons de rejoindre une « communauté de pratiques ». Ces communautés
reposent sur l’échange d’expériences des participants et l’apport d’éléments
extérieurs théoriques ou pratiques. Ensemble, on a plus de recul et plus d’idées.

A travers le prisme de l’Economie sociale, ses pratiques et ses valeurs,
nos formations interrogent la société, la manière dont s’organise
l’activité économique et le travail.
Elles adoptent toutes une démarche participative et de co-construction
avec les participants.
GESTION PARTICIPATIVE

Ve 19/10 et Je 25/10/18

Charleroi

NOUVEAUX MODÈLES ÉCO

Ve 9/11 et 16/11/18

Namur

BABA DE L’ES

Ve 30/11 et 07/12/18

Liège

PANORAMA DES COOPERATIVES

Je 24/01 et 31/01/19

Bruxelles

GESTION PARTICIPATIVE

Je 21/02 et 28/02/19

Namur

IMPACT SOCIAL

Ve 15/03 et 22/03/19

Bruxelles

NOUVEAUX MODÈLES ÉCO

Je 28/03 et 04/04/19

Liège

BABA DE L’ES

Je 16/05 et 23/05/19

Bruxelles

CONTROVERSES DE L’ES

Je 06/06 et 20/06/19

Charleroi

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES
« GESTION PARTICIPATIVE »

Je 28/03/19
+ dates à fixer avec participants

Namur

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES
«EVALUATION IMPACT SOCIAL»

Ve 26/04/19
+ dates à fixer avec participants

Bruxelles

