
« IDENTIFIER, VALORISER SES COMPETENCES » POUR TRAVAILLER DANS L’ESS 

Inscription en ligne sur : https://framadate.org/i9iymzwjv7j495wb 
Par mail à e.duval@resosolidaire.org 
Par téléphone au 06 32 68 21 23 
 
Réponse pour le 22 avril 

 

Réso solidaire propose la formation "Identifier, valoriser ses compétences" le 12, 22 ou 
26 mai 2015 de 9h à 16h à La Maison de l'économie sociale et solidaire - 15 rue Martenot 
- 35000 Rennes PLAN 

Elle est ouverte à toutes personnes déjà rencontrées par Réso solidaire dans le cadre des 
ateliers du Vivier de compétences, des Permanences d’accueil ou autres. 
 
La pause déjeuner sera de 1h (chacun apporte son repas et/ou un plat à partager) 

Le coût de la formation est de 10€ pour les adhérents 2015, 25€ pour les non-adhérents. 
Possibilité d’adhérer sur place. Le règlement de la formation se par chèque (à l'ordre de 
Réso solidaire) ou en espèce.  
Vous recevrez à l'issue de la journée une attestation de présence. 
 
Pour toutes questions, merci de contacter par mail ou téléphone Elodie DUVAL : 
e.duval@resosolidaire.org ou 06 32 68 21 23 

 
 
Voici les informations complémentaires de l'intervenante Anne Castel : 
 
Journée de formation: identifier, valoriser ses compétences 
De 9h à 16h à la Maison de l'ESS - Rennes 
 
Public : toute personne souhaitant faire un point sur ses compétences ayant un parcours 
dans l'ESS ou projetant d’y travailler (salariés, entrepreneurs, bénévoles, porteurs de 
projet, étudiants, personnes en recherche d'emploi.... ) 
 
Objet de l'atelier :  
➔ permettre l'identification des compétences clés et aptitudes au regard des expériences 
professionnelles et personnelles en y intégrant la dimension Économie Sociale et 
Solidaire 
Précision : il ne s'agit pas d'un bilan de compétences - il s'agit d'apporter de manière 
originale et ludique des éléments de lecture de son parcours  
 
Contenu abordé : 
- définir la notion de compétences et les dimensions s'y rapportant 
- se situer à ce moment T de l'atelier dans le cycle du changement (Hudson) 
- identifier ses domaines de compétences 
- repérer ses ressources, ses atouts 
- synthèse journée 
 
Modalités : Accueil à 9h. Vous pouvez apporter vos CV, agendas, fiches de poste 
Repas du midi en commun pris sur place. 

Intervenante : Anne CASTEL, chargée de mission à Horizons Solidaires                        
02 99 82 82 34, anne.castel@horizons-solidaires.fr 
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