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01.
PREAMBULE



PREAMBULE

En s’appuyant sur notre expertise en matière d’achats durables,

inclusifs et solidaires, nous formons les acteurs publics, les

entreprises privées et les entrepreneurs sociaux en fonction de

leurs besoins.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de favoriser

l’interconnaissance entre ces acteurs pour faciliter les

collaborations futures et offrir de nouvelles opportunités de

développement aux entreprises à impact.



NOS FORMATIONS SONT

Participatives

Nous utilisons les 
méthodes et outils de 
l’intelligence 
collective dans 
chacune de nos 
sessions

Didactiques 

Nous travaillons le 
contenu et l’animation 
afin que les acquis de 
nos formations 
puissent être 
immédiatement 
appliquées par nos 
apprenants dans leur 
quotidien 
professionnel

Concrètes 

Nous convions des 
intervenants 
extérieurs à venir 
témoigner de leur 
expérience afin 
d’enrichir la discussion 
et surtout de rendre 
les apports de la 
formation plus 
concrets

Adaptables

Distanciel ou 
présentiel ? 
Nous adaptons nos 
formats à vos besoins 
et à votre contexte



NOS FORMATIONS

+ de 95%

Taux de satisfaction 

global des participants 

à nos formations

90%

Pourcentage de nos 

participants qui 

réussissent leur 

évaluation de 

connaissance après la 

formation

+ de 150

Nombre de 

professionnels formés 

depuis 2021



02.
L’AGENCE DES 
ECONOMIES SOLIDAIRES



QUI SOMMES-NOUS ?

L'Agence des Économies Solidaires est une agence de

développement économique territorial au service de la

transition sociale et écologique.

Entreprise sociale et filiale de l’association Les Canaux,

nous connectons les entreprises locales et solidaires

qui cherchent à se développer et les décideurs qui

cherchent à responsabiliser leurs modes de production

et de consommation.

Nous prolongeons l'action de la

Plateforme ESS 2024 qui a développé

une expertise pionnière, d'intérêt

général, pour connecter les entreprises

solidaires et circulaires aux

opportunités économiques générées

par l'organisation des Jeux Olympiques

et Paralympiques de Paris 2024.
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NOTRE MÉTIER

Conseiller les décideurs publics 

et privés dans leurs politiques 

d’achat et d’investissements

pour développer leur impact 

social et environnemental.

Aider les entreprises solidaires et 

PME engagées dans la transition 

écologique et sociale à développer 

leur activité économique.

Créer et animer des partenariats, 

créateurs de valeur économique 

et sociale à l’échelle locale.

Engager les territoires dans un développement plus durable
et inclusif afin de créer de l’emploi à l’échelle locale.
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NOTRE EXPERTISE

ACHATS DURABLES

ET SOLIDAIRES

ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

FILIÈRES

& TERRITOIRES

En accompagnant les organisations 
publiques et privées sur le 
développement de leurs achats 
durables, circulaires et solidaires, nous 
faisons de l’achat un levier de 
déploiement de leur politique RSE.

Notre expertise ESS évolue chaque jour 
grâce à nos liens privilégiés avec les 
entreprises et les réseaux concernés : 
nous disposons du seul annuaire qualifié 
qui regroupe l’ensemble des typologies 
de l’ESS (insertion, secteur protégé et 
adapté, PME de la transition écologique 
et sociale…).

Nous mobilisons les têtes de réseaux 
économiques, les acteurs de 
l’accompagnement et financeurs sur 
le sujet de la commande publique, 
partout en France pour la 
structuration de filières durables.
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L’AES EN CHIFFRES

Volume moyen des 

achats de nos clients

Entreprises référencées

dans notre base de données

1,3 MDS 5 000

dont 50% de l’ESS

clients publics 

et privés

30
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ACCOMPAGNEMENT DES ESS ET PME ENGAGÉES

NOTRE OFFRE DE SERVICES 

Identification de nouvelles 

opportunités économiques

Formations sur les marchés publics 

et la constitution de groupements

Positionnement sur des appels 

d’offres publics ou privés

Outils de pilotage pour gagner 

en efficacité et mesure d’impact

01

02

03

04
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NOTRE OFFRE DE SERVICES 

Conseil stratégique

Diagnostic fournisseurs

et analyse de potentiel

Diagnostic achats 

responsables

Ingénierie achat et accompagnement

opérationnel sur les marchés
01

02

03

04

CONSEIL AUX DÉCIDEURS PUBLICS ET PRIVÉS

Formation sur les achats

durables et l’ESS
05

Mesure d’impact et valorisation

d’impact des projets
06
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NOTRE BASE DE DONNÉES

Métabase de données qualifiées 

Notre base nationale intègre toutes les informations terrain sur 

l’activité et le potentiel des entreprises de l’ESS et PME engagées 

pour la transition écologique et sociale.

Solution de sourcing cognitif

Notre outil est interfacé avec SILEX, leader français 

de collecte des données économiques ouvertes.



03.
REPONDRE A DES MARCHES 
PUBLICS ET PRIVES



REPONDRE A DES MARCHES PUBLICS ET PRIVES 

OFFRE GLOBALE A DESTINATION DES DIRIGEANTS OU SALARIES DE

TPE/PME, ESS QUI SOUHAITENT MONTER EN COMPETENCE SUR LA REPONSE

AUX MARCHES PUBLICS ET PRIVES

Les objectifs opérationnels de la formation, les éventuels prérequis, les modalités d’évaluation (ex:

évaluation des connaissance) et le programme sont définis et cadrés avec nos clients.

Prix en fonction de la modalité de participation choisie voir nos tarifs 



REPONDRE A DES MARCHES PUBLICS ET PRIVES 

MODULE « FLASH » - 2H – AU CHOIX : 1 OU PLUSIEURS MODULES EN

FONCTION DE VOS BESOINS

Public : Dirigeant ou Salarié de TPE/PME, structure de l’ESS

Au programme :

▪ Découvrir les grands principes de la commande publique

et les appréhender

▪ Connaître les différentes étapes de réponse à un appel

d’offres et les documents obligatoires

▪ Comprendre les différentes formes de groupements via

des ateliers de mise en pratique

▪ Structurer une veille commerciale et savoir à qui

s’adresser pour progresser

Exemple de thématiques :

▪ Marchés publics et privés : cadrage général, 

outils et ressources 

▪ Marchés publics et privés : les différentes formes 

de groupements (objectifs, modalités, 

engagements, fonctionnement…)

▪ Marchés publics et privés : développer des 

partenariats avec de plus grandes entreprises / 

avec des structures à impact

Evaluation : Définition des prérequis et évaluation des acquis à définir avec le client



REPONDRE A DES MARCHES PUBLICS ET PRIVES 

MODULE « APPROFONDI » - 1 JOURNEE – FORMATION AUX MARCHES PUBLICS

Public : Dirigeant ou Salarié de TPE/PME, structure de l’ESS

Au programme :

▪ Répondre à un marché public ou privé : introduction, grandes

étapes et cadre légal, documents administratifs, lexique et bonnes

pratiques

▪ Créer ou rejoindre un groupement :

• Identification préalable d’une filière économique dynamique et

identification des différents secteurs d’activité / métiers

concernés

• Tour des compétence et capacités de production de chaque

participant

• Réflexion sur les différentes formes de groupements afin

d’identifier les associations les plus efficaces / adéquates

• Recherche d’opportunités et mise en situation pour y répondre

Exemple de thématiques :

▪ Atelier « Répondre à un marché public ou 

privé » : les étapes à ne pas manquer 

▪ Atelier « Marchés publics et privés » : créer ou 

rejoindre un groupement de réponse

Evaluation : Définition des prérequis et évaluation des acquis à définir avec le client



REPONDRE A DES MARCHES PUBLICS ET PRIVES 

MODULE « RECHERCHE – ACTION » - SUR-MESURE

Public : Dirigeant ou Salarié de TPE/PME, structure de l’ESS

Au programme :

▪ Un cadrage coconstruit pour identifier et répondre aux

besoins

▪ Des ateliers de mise en situation et études de cas

concrètes

▪ Des partages de bonnes pratiques et retours

d’expérience

▪ Des outils pour ancrer et poursuivre son action

Exemple de module :

▪ Module « recherche-action » : construire une

réponse sur-mesure à une de vos

problématiques achats via 2 à 3 sessions de

formations en intelligence collective (1 session

= de 3 heures à 1 journée)

Evaluation : Définition des prérequis et évaluation des 

acquis à définir avec le client



04.

S’ENGAGER DANS UNE 
DEMARCHE D’ACHATS 
RESPONSABLES



FORMATION AUX ACHATS RESPONSABLES

OFFRE GLOBALE A DESTINATION DES DONNEURS D’ORDRES PUBLICS ET

PRIVES QUI SOUHAITENT DEVELOPPER DES ACHATS PLUS INCLUSIFS ET

DURABLES

Les objectifs opérationnels de la formation, les éventuels prérequis, les modalités d’évaluation (ex:

évaluation des connaissance) et le programme sont définis et cadrés avec nos clients.

Prix en fonction de la modalité de participation choisie voir nos tarifs 



MODULE « FLASH » - 2H

Public : Acheteur ou prescripteur public ou privé 

Au programme :

▪ Temps de formation descendante

▪ Ateliers pratiques

▪ Etudes de cas

▪ Partage de bonnes pratiques et échanges

▪ Mise à disposition d’outils et de recommandations

Exemple de thématiques :

▪ L’Economie Sociale et Solidaire à la conquête de 

nouveaux marchés 

▪ Pourquoi et comment travailler avec des entreprises de 

l’ESS ? (intègre focus contribution Agefiph)

▪ Introduction aux achats responsables (durabilité, 

solidarité, inclusion)

▪ Se lancer dans une démarche d’achats responsables : les 

bonnes questions à se poser

▪ Définir son achat responsable

▪ Achats circulaires :  de quoi parle-t-on ? (cas pratiques 

sur des familles d’achats pré-ciblées)

▪ Intégration et évolution du cadre légal dans mes achats

▪ Mesurer l’impact de mes achats : pourquoi, comment, 

quand ?

Evaluation : Définition des prérequis et évaluation des acquis à définir avec le client

FORMATION AUX ACHATS RESPONSABLES

Ces formations peuvent s’intégrer dans un parcours d’accompagnement plus global 



MODULE « APPROFONDI » - 1 JOURNEE

Public : Acheteur ou prescripteur public ou privé 

Au programme :

▪ Introduction aux achats responsables : atelier d’identification des

enjeux de la mise en place d’une stratégie plus responsable en

matière d’achats

▪ Tour d’horizon de la réglementation légale et des labels existants

▪ Mise à disposition d’outils, exemple de bonnes pratiques et de

recommandations pour se lancer dans la démarche

▪ Cas pratique sur une ou plusieurs familles d’achats

Exemple de thématiques :

▪ Développer des achats plus durables et 

inclusifs (enjeux, ressources et mise en 

pratique)

▪ Développer une politique d’achats 

circulaires

▪ Achats plus verts et solidaires : les solutions 

à intégrer (clauses, sourcing…)

Evaluation : Définition des prérequis et évaluation des acquis à définir avec le client

FORMATION AUX ACHATS RESPONSABLES

Ces formations peuvent s’intégrer dans un parcours d’accompagnement plus global 



MODULE « RECHERCHE-ACTION » - SUR-MESURE

Public : Acheteur ou prescripteur public ou privé 

Au programme :

▪ Un cadrage coconstruit pour identifier et répondre à vos

besoins

▪ Des ateliers collaboratifs conçus sur-mesure

▪ Des partages de bonnes pratiques et retours

d’expériences

▪ Des outils et un suivi de la démarche

Exemple de module :

▪ Module « recherche-action » : construire 

une réponse sur-mesure à une de vos 

problématiques achats via 2 à 3 sessions de 

formations en intelligence collective (1 

session = de 3 heures à 1 journée)

Evaluation : Définition des prérequis et évaluation des acquis à définir avec le client

FORMATION AUX ACHATS RESPONSABLES

Ces formations peuvent s’intégrer dans un parcours d’accompagnement plus global 



05.
NOS TARIFS



NOS TARIFS 

Notre offre s’adapte aux besoins des acteurs avec lesquels nous travaillons.

Nous établissons un devis sous 24 à 48H à la réception de votre demande.

Animation de sessions de formation 

Module « flash » 2H  …………………………………………….……………………………………………………….. 700 € HT/session

Module « approfondi » (1 session = 1 journée) ……………………………………..……………............. 1000 € HT/session

Module « recherche–action » ………………………………………………………………………………………… Forfait sur mesure

Gestion, création/adaptation de contenu 

Tarif jour unitaire ……………………………………………………………………………………………………………1000 € HT



06.
NOTRE EQUIPE DE 
FORMATION



NOTRE ORGANISATION

Direction générale
Christophe Divi

Responsable de la 

communication
Elise Dupire

Entreprises & Filières
EXPERTS ENTREPRISES
(concepteurs - formateurs)

Direction

Isabelle Bluche

Responsable

Manuel Nunez

Cheffe de projet

Hermine Vial

Julie Pied

Chargé.es de missions 

Fany Longo

Achats Solidaires
EXPERTS ACHATS

(concepteurs - formateurs)

Direction 

Caroline Molic

Responsable 

Nicolas Peyronnet

Cheffe de projet

Julie Klotz

Chargé.es de missions

Eva Ceccarelli

Nathan Bonati

Responsable 

Ressources 

Humaines
Natalia Barszczewska

> Suivi administratif 

de l’activité 

formation

> Facturation

Développement et 

partenariats
Pia Le Ficher

Mathieu Praszezynki

Responsable 

Formation 
(=référent handicap)
> Suivi de l’activité de 

formation

> Prospection 

> Veilles

> Appui aux formateurs 

(création de contenu, 

animation, matériel…)



NOS PARTENAIRES RESSOURCES SUR LA FORMATION 

L'ObsAR est une association loi 1901 créée en 2010 par des professionnels soucieux de diffuser les

bonnes pratiques en matière d'achats responsables. Elle organise des événements et anime une

communauté des acheteurs responsables

AFNOR Compétence propose une gamme complète de solutions de formation, coaching et

conseil. Leurs solutions d’accompagnement puisent leur inspiration dans les besoins opérationnels de

chacun, sur toutes les thématiques stratégiques liées à notre monde d’aujourd’hui : qualité, sécurité,

environnement, métrologie, efficacité énergétique, confiance numérique, RSE, QVT et bien plus encore.

Organisme de référence et d'influence autour de l'intelligence écologique et de l'économie de la

ressource. L'Institut est composé d'entreprises, collectivités, associations et universités. Sa mission est

de fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés pour promouvoir l’économie circulaire et accélérer

son développement.

La fédération des entreprises d’insertion représente les entreprises d’insertion et entreprises de travail

temporaire d’insertion en France.

Le marché de l'inclusion est un service numérique permettant de trouver un prestataire sociale inclusif

proposant des produits ou services professionnels. Il s'agit d'un service conçu par le Haut-commissariat

à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement (HCIEE), la DGEFP et par la Direction Interministérielle au

Numérique (DINUM).



NOS RESSOURCES ACCESSIBILITE 

Accessibilité et handicap : si vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour suivre une formation, contactez-nous afin
que nous puissions étudier ensemble les possibilités d’adaptation qui vous conviennent.

Pia Le Ficher, Responsable formation et référente handicap : p.leficher@economies-solidaires.org

Le réseau économique du travail protégé et adapté, développement des achats responsables ESAT 

et EA.

L’AGEFIPH a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de

personnes handicapées dans les entreprises privées et en milieu ordinaire de travail.

L’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) est une association professionnelle qui fédère

les Entreprises Adaptées et les représente auprès des acteurs publics et privés..

Les 98 Cap emploi sont des organismes de placement spécialisés (OPS) exerçant une mission de

service public. Ils sont en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi durable et du

maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap

mailto:p.leficher@economies-solidaires.org
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NOS REFERENCES



NOS REFERENCES ENTREPRISES ESS 

Depuis septembre 2021
Formation des entrepreneurs de l'ADIE à la réponse aux marchés publics.

2020-2021
Formation des entrepreneurs de programmes d’incubation et d’accélération sur les marchés publics. 

1 journée de formation : 2022
Formation aux marchés publics à destination des stagiaires de la certification Technicien Valoriste des Ressources du 

Bâtiment.

1 an - Depuis Novembre 2021
Accompagnement et formation à la montée en compétence sur la veille et la réponse aux marchés publics, appels à

projets et marchés privés et formation de groupements.

2022- Formation sur la constitution de groupements
Pour les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire du territoire de Saint-Etienne Métropole



NOS REFERENCES ENTREPRISES ESS 

▪ Acquérir les fondamentaux de la

commande publique

▪ Savoir si l’on doit se positionner sur un

marché ou non

▪ Intégrer les éléments juridiques et

techniques pour bien répondre aux

marchés, en identifiant les étapes et les

documents les plus importants de la

phase de réponse.

▪ Présenter le projet des Jeux Olympiques

et Paralympiques de Paris 2024 : la

genèse, les engagements, l’organisation

et les opportunités économiques.

▪ Entrepreneurs et dirigeant.e.s de

société souhaitant intégrer la

réponse à la commande publique

dans leur modèle économique

▪ Public intéressé par les

opportunités économiques liés à

l’organisation des Jeux de Paris

2024

▪ Aucun pré-requis particulier

▪ Support de la formation

2020-2021 
Formation des entrepreneurs de programmes d’incubation et d’accélération sur les marchés publics : «

Les fondamentaux des marchés publics, appliqués aux Jeux de Paris 2024 »

2 jours (14h) ou 3 jours (21h),

en présentiel

Questionnaire d’évaluation

des connaissances et

questionnaire de satisfaction

Public et prérequis 
Objectifs 

Livrables 



NOS REFERENCES DONNEURS D’ORDRE

2021-2022
Formation des collaborateurs Caisse d’Epargne sur les nouvelles formes d’entreprendre de l’ESS et les filières de

développement de cette économie : « L’ESS à la conquête de nouveaux marchés ».

1 an : 2020 – 2021
Accompagnement à la mise en œuvre d'une politique d'achats solidaires comprenant notamment un volet formation

d’une trentaine d’acheteurs et de 70 middle managers.

Depuis 2 ans : 2020 – 2022
Accompagnement à la mise en œuvre d’une stratégie d’achats solidaires dans le cadre du plan de relance métropolitain.

Co-construction et animation d’un programme achats circulaires et circulaires en partenariat avec l’INEC et l’OBSAR et à

destination d’acheteurs publics et privés (programme PACS).

2021-2023
Accord-cadre multi-attributaires concernant la formation d’acheteurs publics à l’achat public circulaire et

environnemental.

https://www.metropolegrandparis.fr/sites/default/files/2020-12/14.%20Achats%20circulaires.pdf


NOS REFERENCES DONNEURS D’ORDRE

Public et prérequis 

Objectifs 

Livrables 

1 an : 2020 – 2021
Accompagnement à la mise en œuvre d'une politique d'achats solidaires comprenant notamment un volet formation d’une

trentaine d’acheteurs et de 70 middle managers.

▪ Acheteur.se.s et services

connexes au sein du Groupe GL

Events

▪ Connaissance de base de la

fonction achat et de ses

modalités opérationnelles

▪ Support de la formation

▪ Bibliographie qualifiée

▪ Contacts d’entreprises

▪ Appréhender le cadre légal existant

▪ Comprendre les mécanismes juridiques et

techniques de recours à l’ESS

▪ Découvrir les avantages liés à la mise en

œuvre d’une politique d’achat responsable

▪ Identifier les filières propices au

positionnement de l’ESS

▪ Valoriser sa politique d’achat actuelle

▪ Initier la mise en place d’un plan d’action

1 journée, en distanciel/visio

Questionnaire d’évaluation

des connaissances et

questionnaire de satisfaction



NOS REFERENCES DONNEURS D’ORDRE

Public et prérequis 

Objectifs 

Livrables 

3 séquences d’1h30 en

distanciel/visio

Questionnaire d’évaluation

des connaissances et

questionnaire de satisfaction

2021
Formation des collaborateurs Caisse d’Epargne sur les nouvelles formes d’entreprendre de l’ESS et les

filières de développement de cette économie : « L’ESS à la conquête de nouveaux marchés ».

▪ Chargés d’affaires Économie Sociale de

la Caisse d’Épargne

▪ Collaborateurs Caisse d’Épargne

▪ Aucun prérequis particulier

▪ Support de la formation

▪ Mémo bimensuel « veille des territoires

sur les opportunités ESS et les Jeux de

Paris 2024 » (par courriel)

▪ Dossier d’information sur le contexte et

les opportunités des Jeux Olympiques

et Paralympiques de 2024 (par région)

▪ Connaître l’ESS sous ses

différentes formes et statuts (au-

delà de sa définition classique)

▪ Maîtriser les enjeux et leviers de

développement de l’ESS

▪ Connaître les acteurs de

l’innovation sociale sur son

territoire

▪ Découvrir de nouvelles filières

économiques et opportunités

« ESS-compatibles »



NOS REFERENCES

Public et prérequis 

Objectifs 

Livrables 

1 session d’une journée

Questionnaire d’évaluation

des connaissances et

questionnaire de satisfaction

Depuis 2020
Cours sur l’Economie Sociale et Solidaire dispensé auprès des étudiant.es du mastère Spécialisé RSE-

DD

Prérequis du mastère : titulaires d’un

diplôme Bac + 4/5 (ingénieurs et diplômes

universitaires équivalents) ayant une

expérience professionnelle d’au moins 5 ans

dans un poste à responsabilité significative

de manager. Une dérogation possible (à

hauteur de 20 % de l’effectif) pour des

Bac + 2 ou 3 justifiant de 5 ans d’expérience.

▪ Support de la formation

▪ Bibliographie

▪ Connaître l’ESS sous ses

différentes formes et statuts (au-

delà de sa définition classique)

▪ Maîtriser les enjeux et leviers de

développement de l’ESS

▪ Connaître les acteurs de

l’innovation sociale

▪ Intégrer les enjeux ESS dans sa

démarche RSE



CONTACTS

Pour toute demande d'information/inscription ou pour penser une formation sur-

mesure pour répondre à vos besoins, contactez-nous par courriel

Réponse sous 24 à 48H

Pour information, le délai d’accès à l’une de nos formations varie entre 1 semaine et 1 mois en fonction de

votre besoin et de l’objectif recherché.

Pia Le Ficher

Directrice Développement et Partenariats

Responsable formation

p.leficher@economies-solidaires.org


