
 

 

 

FORMATION FRANCO - ANGLAISE 

STRATEGIES ET MISE EN ŒUVRE DE PARTENARIATS ASSOCIATIONS – 
ENTREPRISES AU SERVICE DU TERRITOIRE 

__________________________________________________________________________ 

Dates : le 25 septembre 2014 (journée entière),  

le 13 novembre 2014 (après-midi),  

le 14 novembre 2014 (matinée) 

Lieu : Maison de l’ESS, 15 rue Martenot, 35000 Rennes 

Coût : La formation est gratuite. Le repas de midi du 25 septembre est pris en charge, d’éventuels 
autres frais sont à la charge des participants (déplacements, repas, hébergements).  

Pré-inscription : ICI. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Objectif : 

L’objectif principal de la formation consiste à doter les associations et réseaux de l’économie sociale 
et solidaire de connaissances, de pratiques et d’outils pour être à même de développer des 
partenariats avec les entreprises du secteur marchand. Il s’agit d’appréhender les relations de 
collaboration entre différents acteurs sur un territoire dans une logique d’utilité sociale en croisant les 
perspectives de chaque pays. Les participants auront l’occasion de découvrir différents types de 
partenariats, des témoignages, des bonnes pratiques et techniques pour identifier et entamer des 
démarches partenariales. 

 

Public concerné : 

La formation s’adresse aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, et notamment aux associations, 
ainsi qu’aux structures d’accompagnement et de soutien du secteur. 

https://docs.google.com/forms/d/18wXpn2XJmBBKC8Vc3PEM-YJQTE_-ls3nQMYdvtyhbgU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

La formation s’est construit avec une double approche : 

Pour une association il s’agit d’être à même suite à la formation de formaliser une démarche 
partenariale et de la porter vers les entreprises de son territoire.  

Pour les structures de l’accompagnement et de soutien à l’ESS, l’enjeu est de se doter d’outils et de 
techniques d’animation pour être à même de conseiller individuellement des associations et d’animer 
de façon collective des initiatives territoriales.  

 

Intervenants : 

En France :  
Vincent AYRES et Cécile DUPRE LA TOUR, Le Laboratoire Régional des Partenariats (Alsace Active)  
 
En Angleterre :  
Claire THAYERS et Dave MENEER, Claire Thayers & Associates 
 

Déroulement et contenu de la formation: 

La formation se déroulera en 3 séances de durée variable.  

La première séance sera une journée de formation commune franco-anglaise, animé par un formateur 
anglais et français. Les deux séances suivantes se dérouleront à Rennes pour les participants 
français et à Exeter pour les participants anglais, sous forme de 2 demi-journées. 

La journée commune permettra aux participants de travailler dans un cadre franco-anglais (traduction 
prévue) et de se familiariser avec la thématique des partenariats. Les questions suivantes seront 
abordées : quelles formes, types de partenariats existent dans chaque pays? Quels types de relations 
de collaboration, de partenariats semblent intéressants et pertinents pour l’avenir ? 

Les deux séances suivantes permettront de développer des éléments pour définir et mettre en place 
une stratégie de partenariat. Il s’agit d’aborder comment construire un partenariat équilibré et durable, 
et qui répond aux objectifs et attentes de chaque partenaire. Comment organiser et mettre en œuvre 
un partenariat qui va au-delà d’un simple échange financier (au-delà du modèle de 
mécénat/sponsoring, dons) ?   

 

Inscriptions et information:  

Si cette formation vous intéresse, merci de vous pré-inscrire ICI.  

Le nombre de places est limité à 15 personnes maximum. 

Votre inscription vous sera confirmée à partir du 1er septembre 2014.  

 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Nevenka Krizic, n.krizic@resosolidaire.org, 02 99 26 34 60. 

https://docs.google.com/forms/d/18wXpn2XJmBBKC8Vc3PEM-YJQTE_-ls3nQMYdvtyhbgU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:n.krizic@resosolidaire.org

