
PUBLIC VISÉ 

•  Tout salarié ou bénévoles de structures 
de l’ESS

•  Maximum 12 personnes.

Comment struCturer  
et faire évoluer  
sa gouvernanCe,  
de la Création au 

Changement d’éChelle

DATES

Vendredi 16 octobre 2020  
et jeudi 19 novembre 2020

LIEU 

Maison de l’emploi
18 Avenue Augustin Dupré
42000 Saint-Étienne

ORGANISME  
DE FORMATION

Vendredi 16 octobre 9h – 17h

séquenCe 1 : se rappeler des fondamentaux de la gouvernanCe 
d’une entreprise d’éConomie soCiale et solidaire

•  Regard croisée des fondamentaux de la gouvernance d’une entreprise d’économie 
sociale et solidaire

•  Valeurs – Mission – Vision de la structure 

séquenCe 2 : Cultiver le sens du projet : de la raison d’être à la 
vision de transformation

•  État des lieux des pratiques de gouvernance à partir d’une grille d’analyse

séquenCe 3 : identifier sa Culture organisationnelle
•  Mettre en œuvre une gouvernance participative au sein de l’entreprise
•  Principe de subsidiarité pour des prises de décision efficaces et éclairées

séquenCe 4 : élaborer une gouvernanCe à l’image de son entreprise
•  Feuille de route pour élaborer une gouvernance à l’image de mon entreprise

Jeudi 19 novembre  9h – 17h

séquenCe 1 : savoir Choisir des approChes, des modèles en fonCtion  
des aspirations des assoCiés

•  Identification des conditions de succès pour que le fonctionnement souhaité de l’entre-
prise permette un leadership partagé avec les associés de l’entreprise

séquenCe 2 : penser un modèle qui faCilite et qui prévoit un Chan-
gement

•  Le changement d’échelle est-il toujours possible et souhaitable pour une entreprise 
d’économie sociale et solidaire ?

•  Quelles conséquences sur la gouvernance ?

HORAIRES

9h - 17h

INTERVENANT

Matthieu Piegay et Thierry Cheine

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

PROGRAMME I CONTENU 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  

•  Se rappeler des fondamentaux d’une gouvernance d’entreprise d’économie sociale,
•  Cultiver le sens du projet : De la raison d’être à la vision de transformation,
•  Identifier sa culture organisationnelle : Élaborer une gouvernance à l’image de son entreprise,
•  Savoir choisir des approches, des modèles en fonction des aspirations des associés,
•  Penser un modèle qui facilite et qui prévoit un changement d’échelle

•  Une conduite participative de la formation - méthodes d’animation participatives et des 
processus de décisions collectives

•  Démarche en prise avec la réalité de chaque structure afin de construire les outils qui 
permettront d’ancrer ces transformations dans le quotidien

•  Les contraintes de chaque acteur, pourront être intégrées dans le processus de formation
•  Un espace personnel sera créé sur le site d’Accolades. Les comptes rendus de chaque ren-

contre et les documents d’étape intermédiaires y seront accessibles, en utilisant un code 
d’accès spécifique à cette mission.
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