Analyse des métiers de l’émergence d’activités en ESS en comparaison du référentiel Créafil

Intitulé

Détail de la fonction

Acteur concerné (cœur
de métier)

Acteur concerné
(activité accessoire)

1-Faire savoir que
ça existe
- Porteurs
d’activité
- Formation
de
formateurs

Former
Sensibiliser
Communiquer
Démontrer, témoigner

CRESS RA
(organisation de la
sensibilisation, formation
de formateurs)
www.rhone-alpe
solidaires.org

Acteurs de l’ESS
(formation de
formateurs ou
interventions
directes) dont
réseaux associatifs

2-Identification
d’un projet /
détection d’un
besoin

Détecter un projet
Détecter un porteur de projet et son
potentiel (futur entrepreneur ou futur
membre d’un collectif de dirigeants)
Détecter un environnement favorable à
une activité sur un territoire
Donner une première information
Accueillir
Informer individuellement ou
collectivement
Diagnostiquer l’état d’avancement

agences de
développement
sites de proximité et
plateforme régionale de
développement rural

Elus, collectivités
locales, epci,
Acteurs de l’ESS

3-Accueil

T 3-Orientation

Donner une information
Mettre en réseau sur un territoire ou
dans un secteur d’activité

Elus

Spécificités (public, territoire,
méthodologie, qualification de la
prestation», volume traité,…)
Qu’est ce qu’il annonce, fait
réellement, avec quelle qualité, en
quel volume ?
Dans les formations (étudiants,
futurs entrepreneurs, expertscomptables, banques,
professionnels, élus, sensibilisation
à l’entreprenariat
Deux publics donc deux méthodes
différentes
Spécificités :
- gouvernance (détection du
caractère collectif du projet)
- finalités du projet (non
lucrativité, utilité sociale, …)

-

Comment disposer de l’info la
plus pertinente
Spécificité de la mise en
réseau (notion de collectif,
montage, positionnement par
rapport au territoire, au
besoin, à l’offre existante
(concurrence,
complémentarité …)
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Accompagnement
au montage du
projet
(intervention
directe ou fil rouge)

Financement

Mettre en réseau
Appuyer la formalisation d’un projet
Donner un avis au regard d’une
expertise et d’un processus
d’accompagnement sur la faisabilité du
projet
Valider une information juridique et
technique
A subdiviser en sujets à traiter (le choix
de la structure juridique, le modèle
économique (financement de l’activité),
la recherche de financement, la
faisabilité technique (fiscalité, agrément,
marché, offre, juridique,…), l’adéquation
porteurs/projet, le portage politique et
« territorial », la gouvernance, …),
identification des besoins de formation
- accompagnement à la stratégie
financière du projet (financer ces
investissements, financer son
fonds de roulement,
bancarisation, …)
- validation du modèle économique
et des éléments financiers
- intermédiation bancaire (accès à
la bancarisation dans de bonnes
conditions : accès aux garanties
bancaires)
- décider des attributions de
financement
- mise en place des financements
- faciliter un tour de table financier
par la connaissance des
financeurs solidaires et des outils
particuliers

Acteurs de
l’hébergement, portage,
pépinières ess, …

Fonds territoriaux
Urscop
Foncières, …

Banques ?

Attention phase de transition (entre
formalisation et faisabilité) risque de
perte (pas de projet ou pas de
structure adaptée
d’accompagnement ?) quelle
posture pour l’accompagnateur :
faire à la place de ?
Posture aglca : donner les outils
(ex : dossier projet qui présuppose
d’avoir identifié le caractère collectif
du projet) mais pas faire à la place
Spécificité :
- la recherche de financement
pour les projets ESS (outils
financiers, acteurs)
- la connaissance des statuts
- le bénévolat
Spécificité :
- Non lucrativité
- Analyse du risque lié au
portage collectif
- Ressources hybrides
- Connaissance des financeurs
solidaires et des montages
financiers remarquables
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Accompagnement
au développement
du projet
Suivi après
création

-

-

Mettre en réseau
Maintenir la dynamique du
collectif (renouvellement des
bénévoles, faire vivre et évoluer
les valeurs du projet dans le
temps,…)
Répondre aux nouvelles
préoccupations du projet (vie
statutaire, social, juridique, …)
Suivi juridique
Nourrir une « banque » de projets
Favoriser les transferts de savoirfaire

T Essaimage
démultiplication,
capitalisation
(à voir si
intégration dans les
fonctions
identification et/ou
faire connaître)
T Formation des
Former les dirigeants
dirigeants :
bénévoles ou
salariés

Spécificités :
- Capacité à doter les
dirigeants des compétences
d’animation du collectif

Spécificités :
- Quelle finalité du transfert ou
de l’essaimage (non
lucrativité, …)

Spécificités
- La fonction de dirigeant par
rapport à la gouvernance et
au statut juridique des
entreprises ESS
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