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A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Généralités :
Travailler dans l’ESS in Actuel-CIDJ, Classeur L. Social et soins
Consultable au SUIO-IP
Say Yess
Media créé par le Programme Jeun’ESS pour la promotion de
l’ESS : découverte d’initiatives locales ou internationales, des
structures, dossiers thématiques, présentation des formations,
conseils pour la recherche d’emploi
www.say-yess.com
Portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire de
l’UDES
Présentation du secteur, des métiers et des formations. Annuaire
des acteurs de l’ESS, des offres d’emplois par branche et par
région.
www.emploi-ess.fr
UDES - Union des employeurs de l'économie sociale et
solidaire : Guide de 70 métiers clés de l'économie sociale :
http://www.udes.fr/outils-guides/guide-de-70-metiers-cles-deleconomie-sociale
ESSpaces des recruteurs de l’ESS
Site exhaustif sur l’ESS qui s’adresse aussi bien aux porteurs de
projets qu’aux demandeurs d’emplois… Informations sur les
acteurs, les statuts, les financements, les formations, l’engagement
associatif, offres d’emplois…
www.esspace.fr
CNRES - Conseil National des Chambres régionales de l’ESS –
www.cncres.org
Informations générales sur, travaux et études sur l’ESS, via
l’Observatoire national de l’Économie sociale et solidaire, liste des
entreprises de l’ESS par région…
-Panorama de l’ESS en France, 2015
CRESS occitanie – Chambre régionale de l’ESS
www.cressoccitanie.org
Les Chambres régionales assurent au plan local une mission de
promotion et de développement de l’ESS : offres d’emploi,
comment se former lorsque l’on est salarié ou bénévole,
informations sur le marché de l’emploi :
-Emploi, métiers et conditions d’emploi dans l’ESS en MidiPyrénées, 2013
-L'emploi des jeunes dans l’ESS en Midi-Pyrénées, 2013
Consultables au SUIO-IP cote 670 PRI
AVISE - Portail du développement de l’ESS
Portail d’information sur les structures, dispositifs
d’accompagnement de l’ESS, annuaire des acteurs, dossiers
thématiques…
www.avise.org

Offres d’Emplois
www.emploi-ess.fr
www.esspace.fr
www.cressoccitanie.org
www.adepes.org
www.ressources-solidaires.org
Formations
ENSSEMBLE
Base de données nationale de toutes les formations généralistes
à l'ESS en formation initiale ou continue : management des
structures, au développement de projet, aux particularités
juridiques, à la communication éthique, à l'innovation sociale….
EnSSemble.org/les-formations-a-l-ess/en-france
Guide pratique : Université et ESS / CPU, 2015
Formations universitaires dans l’ESS : DUT, licences, licences
générales, masters et DU
http://www.cpu.fr/wpcontent/uploads/2015/08/150619_GUESS_maquette_web.pdf
Répertoire des formations transversales en ESS et insertion
professionnelle / CNCRES, 2012
http://www.cncres.org/upload/iedit/12/405_1776_Repertoire_form
ations_ESS_CNCRES_2012.pdf
Entreprendre autrement : Les formations de l’ESS
http://entreprendreautrement.bordeaux-metropole.fr/lesformations/article/les-formations-universitaires-bac-28
L’Atelier – Centre de ressources régional de l’ESS : les
Présentation des formations diverses, hors licences ou master,
aux métiers de l'économie sociale et solidaire :
www.atelier-idf.org/decouvrir-ess/formez-vous/formations-essdiverses.htm
Structures de l’ESS
Coopératives
SCOP - Société Coopérative Ouvrière de Production
Présentation, annuaire, offres d’emplois… :
www.les-scop.coop
SCIC – Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif
Présentation, annuaire… : www.les-scic.coop
CAE - Coopératives d'Activité et d'Emploi
Présentation, annuaire… : www.cooperer.coop
Associations
www.asso1901.com
https://annuaire-association.com
Fondations
www.centre-francais-fondations.org
www.fondations.org
Mutuelles
www.annuaire-mutuelle.fr

Marché de l’emploi

EA- Entreprises adaptées
www.unea.fr

www.emploi-ess.fr
www.cressoccitanie.org
www.say-yess.com

ESAT – Entreprises de services d'aide par le travail
http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adulteshandicapes/etablissement-et-service-d-aide-par-le-travail--e-s-a-t--246.html

APEC https://cadres.apec.fr/
-Le marché de l'emploi cadre dans l’ESS, oct. 2015
Consultable au SUIO-IP, cote 670 PRI
-Se réorienter vers le secteur de l’ESS, oct. 2015

SIAE - structures d'insertion par l'activité économique
https://www.socialement-responsable.org

Evénement :

Les métiers de l’humanitaire (dossier documentaire) / SUIO-IP.
Dossier consultable au SUIO-IP, cote 662 PRI
Accéder à la bibliographie en ligne via le catalogue

Le mois de l'ESS
En novembre, plus de 300 évènements pour découvrir l’ESS :
www.lemois-ess.org

Voir aussi :
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