
PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS 
 DES ADHÉRENTS 

Le COORACE Pays de la Loire porte la voix de 
ses adhérents auprès des instances politiques 
et techniques sur l’ensemble de la région.

SOUTENIR LA PROFESSIONNALISATION
 DES PRATIQUES 

● Formation des salariés en parcours en 
adéquation avec les besoins des territoires 
et des entreprises

 → Soutien à la construction de modules
 

● Formation des salariés et administrateurs : 

  → Une offre de formation adaptée 

 → Des groupes de travail en adéquation 
avec l’évolution des enjeux légaux, 
économiques et sociétaux

● Qualité : COORACE PDL, certifié Cèdre V2 – 
ISO 9001, accompagne ses adhérents dans 
la mise en place d’une démarche qualité et 
d’amélioration continue.

● Évaluation de votre utilité sociale territoriale 
(EUST)

● Juridique :

  → Information sur le droit du travail IAE

 → Groupes de travail sur la mise en place 
de nouvelles lois et réglementations dans 
les SIAE

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
 ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE DES SIAE 

● Partenariats acteurs de l’ESS, collectivités, 
entreprises : 

 → Rencontres entre les acteurs de la vie 
économique ligérienne et les adhérents

 → Développement de partenariats par la 
signature de conventions cadres

 → Accompagnement à la valorisation de la 
RSE

● Achats socialement responsables et marchés 
publics : 

→ Sensibilisation des collectivités

 → Accompagnement des adhérents

● Coopération et mutualisation

 → Sensibilisation

→    Accompagnement de projets de 
coopération, de mutualisation de moyens 
(GES, PTCE, …)

● Innovation sociale et accompagnement à 
l’expérimentation et l’innovation (Vita’Air, 
Parcours Gardien, Soleni, …)

ACCOMPAGNEMENT
 INDIVIDUEL 
● Autodiagnostic financier : Inserdiag
● Projets de réorganisation
● Mutualisations, groupements, fusions, …

Financement possible par le DLA

Le COORACE Pays de la Loire soutient au quotidien les SIAE et les entreprises de l’ESS 

à but d’emploi en s’appuyant sur des valeurs de solidarité et de coopération 

en faveur du droit au travail pour tous.

Pour en savoir plus, contactez-nous :
COORACE Pays de la Loire
8 rue Saint Domingue - 44200 Nantes

02 40 92 81 31
secretariat@cooracepdl.com

Ouvert aux non-adhérents
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