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La coopérative COEPTIS et l'association INITIATIVES
se rassemblent pour créer une nouvelle plateforme nationale de
formation de niveau 1 en économie sociale et solidaire
INITIATIVES, établissement privé d’enseignement supérieur technique agréé entreprise
solidaire, et COEPTIS, école nationale de l'entrepreneuriat en économie sociale, viennent de
signer une convention de partenariat. Ce rapprochement traduit la volonté d’inscrire leur
collaboration à une échelle nationale en faveur de l'ESS.
En 2013, INITIATIVES et COEPTIS créent une nouvelle plateforme nationale de formation continue de Niveau 1 en Economie
sociale et solidaire (ESS) en proposant deux titres de Niveau 1 RNCP : le titre de DIRIGEANT D’ENTREPRISE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE (DEES) et le titre d'EXPERT EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE SOCIALE
(EESGS) dont la dernière promotion a reçu le parrainage de Benoit HAMON, Ministre délégué de l'économie sociale et
solidaire .
Cette nouvelle plateforme permettra des parcours de formation innovants, modulaires et personnalisés (présentiel,
formation à distance, VAE) afin de perfectionner les dirigeants d'entreprise du secteur de l'ESS et de
favoriser la création d’entreprise ou la mutation stratégique d’établissement ou service.
4 sites sont d'ores et déjà opérationnels : Paris, Montpellier, Besançon et Clermont-Ferrand et les nouvelles
promotions sont en préparation (mars, mai et septembre 2013).

Une conférence de presse en présence des responsables de COEPTIS
et d'INITATIVES est organisée jeudi 24 janvier 2013 à 17h30
à INITIATIVES, 3 rue des Pins, 34000 MONTPELLIER.
NB : La conférence sera suivie des voeux présentés aux partenaires locaux.

Contacts presse :

Milena GRUAT - 04 30 78 14 13 - 06 09 99 60 00 - milena.gruat@coeptis.coop
David PASSERON - 01 41 13 48 18 - 06 24 02 05 88 - communication@initiatives.asso.fr
INITIATIVES / 43 bd du Maréchal Joffre / 92340 BOURG-LA-REINE / www.initiatives.asso.fr
COEPTIS / 55 rue Saint Cléophas / 34070 MONTPELLIER / www.coeptis.coop

