
RÉEMPLOI ET VALORISATION

Agent valoriste 21 février > 24 mars 2022 (6 jours)

OFFRES DE PROFESSIONNALISATION 2022

Pour qui ?
• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Entrepreneurs

1600 € par personne (net de taxes)

« Un parcours complet pour monter en compétences : visites apprenantes et 
interventions d’expert.es du secteur du réemploi et de l’économie circulaire. »

Où ?
• Au Solilab (Nantes)
• Dans le réseau 3R 
  (Nantes Métropole) 

Attractivité d’une boutique de réemploi
lundi 4 et mardi 5 avril 2022

« Au programme : produits et tendances, tarifs, relation client, agencement de 
magasin, animations commerciales, indicateurs de suivi d’activité… »

550 € par personne (net de taxes)

Besoin d’un format sur mesure ?

Nous formons votre équipe  
et/ou les équipes de vos partenaires.
• Formation de 2 à 3 jours (dates à définir ensemble)
• Dans votre structure ou chez un partenaire
• 1500 € par jour pour un groupe (net de taxes)

« Filières, traçabilité, gisement, valorisation, vente, 
logistique... nous construisons le programme au 

plus près de vos besoins. »

 CONTACTS 
Chrystèle GENIN 
chrystele.genin@ecossolies.fr 
07 48 88 01 45 

Julie LEFÈVRE 
julie.lefevre@ecossolies.fr
07 48 88 01 43 

Les Ecossolies Le Solilab
8 rue Saint-Domingue 
44200 Nantes 
www.ecossolies.fr

Pour qui ?
• Salariés
• Entrepreneurs

Où ?
• Au Solilab (Nantes)
• Dans une ressourcerie 
  (Nantes Métropole) 

ACTIONS DE FORMATION



 CONTACTS 
Chrystèle GENIN 
Chargée de mission formation 
chrystele.genin@ecossolies.fr 
07 48 88 01 45 

Julie LEFEVRE 
Responsable des programmes de 
formation / Référente handicap
julie.lefevre@ecossolies.fr
07 48 88 01 43 
 
Les Ecossolies Le Solilab
8 rue Saint-Domingue 
44200 Nantes
www.ecossolies.fr

Organisme de formation enregistré sous le 
numéro 52440799144. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat. 

Organisme de formation depuis 2017, certifié Qualiopi en 2020, 
Les Ecossolies développent une offre de formation à destination 
des salariés, entrepreneurs, porteurs de projet et autres acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Cette activité s’inscrit dans l’offre d’accompagnement territorial 
portée par Les Ecossolies depuis 2002, pour répondre aux enjeux de 
développement et de pérennisation des structures de l’ESS.

• Accompagner la montée en compétences des 
professionnels de l’ESS dans une logique de 
parcours et de mobilités professionnels

• Equiper, renforcer et sécuriser les entreprises 
de l’ESS par l’investissement dans la formation 

• Capitaliser et mutualiser l’expertise de notre 
réseau au service d’autres territoires et d’autres 
acteurs

 NOS AMBITIONS  
Nos formations sont élaborées grâce à 
l’expertise de notre réseau. Elles sont 
construites pour et avec les bénéficiaires selon 
deux modalités : 

• Une programmation annuelle sur inscription

• Des sessions sur mesure, adaptées aux 
besoins spécifiques de votre structure

 NOTre Offre 

Une de nos formations vous intéresse ? Contactez-nous directement : après validation de votre 
inscription, nous vous transmettrons un devis personnalisé et un programme détaillé. 

Un besoin spécifique pour votre structure, vos collègues, les membres de votre réseau ou vos 
partenaires ? Nous sommes à votre écoute pour vous orienter et vous proposer une solution adaptée. 

 vOuS eT NOuS : COMMeNT çA MArChe ? 

Une fois muni.e du programme et du devis, vous 
pourrez contacter : 

• votre OPCO, pour les salariés de structures 
adhérentes 

• votre conseiller Pôle Emploi ou Cap Emploi pour les 
demandeurs d’emploi 

• votre fédération

Vous financez vous-même votre formation (auto-
enpreneurs, trvailleurs non salariés...) ? Contactez-
nous le plus tôt possible et nous étudierons ensemble 
les possibilité de prise en charge.  

 À QuI S’AdreSSer pOur fINANCer  
 vOTre  fOrMATION ? 

Se former avec Les Ecossolies

ACTIONS DE FORMATION

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous 
le plus tôt possible et nous étudierons ensemble votre 
demande d’entrée en formation.  

→ Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies 
regroupe près de 600 structures ou partenaires de l’ESS qui 
coopèrent pour développer et promouvoir l’ESS.


