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Première Convention des Emplois
et des Formations de l’Economie
Sociale en Champagne Ardenne
Mardi 13 Octobre 2009
Centre des congrès à Reims

La Champagne Ardenne est la 3ème région
organisatrice d’une convention sur les emplois
et les formations de l’économie sociale. L’Ilede-France organisera sa 4ème convention les 15 et
16 octobre 2009. Rhône-Alpes a tenu son 2ème
Forum Entreprendre Autrement, les 27 et 28
février 2009.

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale a
le plaisir de vous inviter à participer à la 1ère
convention des Emplois et des Formations de
l’Economie Sociale en Champagne Ardenne, le
mardi 13 octobre 2009 au Centre des congrès de
Reims.
Cette convention a pour objectif de faire
connaître et reconnaître l’économie sociale, le
dynamisme de ses entreprises (associations,
coopératives, mutuelles, fondations) en région,
de démontrer que ces entreprises embauchent,
que des salariés veulent y travailler pour donner
plus de sens à leur travail.
L’économie sociale est dynamique pour le
développement de l’emploi dans de très
nombreux secteurs d’activité : plus de 10% de
l’emploi salarié en Région.
Elle est dynamique pour développer la
formation initiale des jeunes et la formation
continue des salariés et des demandeurs
d’emploi.
Elle est dynamique pour renforcer les solidarités
sur l’ensemble du territoire régional.
Elle est dynamique pour assurer un
développement économique durable et
socialement responsable.

Nous allons tous (employeurs et salariés,
formateurs et enseignants, élus régionaux,
départementaux, communaux) nous mobiliser
pour réussir le pari ambitieux de cette 1ère
convention : 1.000 participants, 1.000 offres de
travail proposées sur plus de 50 stands.
Alors, oui ! Le succès de la 1ère Convention et du
Mois de l’ES en région démontrera que
l’économie sociale fonce vers le futur, thème
choisi pour la conférence de clôture.
Michèle Severs, Présidente de la CRESCA
Photos du 2ème Forum Francilien (2007) : cliquer ici
Site du Forum Rhône-Alpin (2009) : cliquer ici
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1. 1ère convention des emplois et des

formations de l’économie sociale en
Champagne-Ardenne.

2 et 4. Deux conférences et 4
ateliers. Première version du programme
(cliquer ici).

10. 10% des emplois et 10% des
entreprises. C’est ce que représente
l’économie sociale en Champagne (cliquer ici).

10, 20, 40 ou 80 euros. Ce sont
les dons individuels ouverts à la souscription
Réussir la 1ère convention. Objectif : 4.000
euros.

50. 50 stands. Le Centre des congrès de

Reims peut accueillir 100 stands. L’objectif de la
1ère convention est d’atteindre un minimum de
50. Sur ces stands, employeurs et salariés
présenteront les métiers de leurs entreprises, les
formations nécessaires et feront des offres de
travail (cliquer ici pour réserver dès maintenant
un stand).

400. 400 souscripteurs à 10 euros et

l’objectif de 4.000 euros sera atteint. Soyez la
première ou le premier à souscrire ! Cliquer ici.

1.000. 1.000 offres de travail

Travaux salariés, contrats en alternance,
contrats aidés et de volontariat, stages gratifiés,
bénévolats seront proposés sur les stands par les
entreprises de l’économie sociale aux élèves et
étudiants, aux jeunes diplômés, aux salariés qui
veulent changer d’emploi, aux demandeurs
d’emploi (cliquer ici : dès maintenant proposez
des offres de travail pour mettre en ligne sur le
site de la convention).

Centre des Congrès de Reims

1.000

CV.

1.000.

1.000 participants

Elèves et étudiant(e)s qui
allez entrer sur le marché du travail dans les
mois qui viennent, demandeurs d’emploi,
repreneurs d’emploi, créateurs d’entreprises,
salariés à la recherche d’un autre emploi, c’est
déjà le moment de faire parvenir votre CV à la
CRESCA. Il sera mis en ligne sur le site de la
convention (cliquer ici).
aux 2
conférences et aux 4 ateliers : entrepreneurs et
salariés de l’économie sociale (et de toute
l’économie), élus des collectivités territoriales,
citoyennes et citoyens de la Région et de ses 4
départements, demandeurs d’un premier emploi
ou d’un autre emploi, étudiants des classes
terminales et des classes supérieures des lycées,
des universités. 1.000 participants s’informant
des métiers et des formations présentés sur les
stands et, pour une partie d’entre eux,
recherchant une offre de travail. Pour toute
information sur la convention, cliquer ici.

Reportages et témoignages sur les

entreprises et les métiers de l’économie
sociale pour les prochains numéros de
Convention’ Infos. Le reporter est prêt à vous
rencontrer ! Contactez-le pg.dubois@orange.fr
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