Collectifs de travail territoriaux - Modèles économiques des PTCE
Mai 2022
1 journée de travail semi-collectif
(Au choix dans 3 territoires)
À la suite de l’organisation fin 2021 du webinaire donnant quelques pistes pour créer et consolider
le modèle économique d’un PTCE (à revoir en cliquant ici), la CG SCOP, premier réseau
d’accompagnement des entrepreneurs coopératifs, en coopération avec France Active, un des
principaux financeurs de l’économie sociale et solidaire, vous proposent 1 journée de travail semicollectif (3 à 5 PTCE), au choix dans 3 territoires.
Ces temps de travail semi-collectif, visant à concevoir ou faire avancer les modèles économiques
des PTCE, s’adressent à la fois aux PTCE émergents et existants.
1 journée de travail (ou demi-journée) sera organisée à l’attention de 3 à 5 PTCE dans 3 territoires
différents, en mai 2022. Les PTCE qui bénéficieront de ces temps d’accompagnement semi-collectif,
ainsi que les territoires où ces derniers auront lieu, seront déterminés sur la base des manifestations
d’intérêt. A ce titre, un sondage s’adressant à l’ensemble des PTCE émergents et existants a été mis
et en place et est maintenant clos afin que les PTCE intéressés par un tel accompagnement aient pu
se signaler. La CG Scop et France Active reviendront vers les PTCE ayant répondu au sondage pour
leur confirmer leur inscription à un des 3 temps de travail programmés ou éventuellement pour
les réorienter vers un autre dispositif d’accompagnement.
A l’issue de ces temps de travail semi-collectif, un accompagnement individuel sera proposé par la
CG SCOP, à partir de juin 2022, pour au total 5 PTCE souhaitant se constituer ou se transformer en
société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Les modalités précises de cet accompagnement
seront déterminées ultérieurement en fonction des besoins identifiés avec chacun des 5 PTCE
bénéficiaires.
DATES :
- En mai 2022 (3 dates à venir) : collectifs de travail territoriaux
- À partir de juin 2022 (modalité précises à déterminer) : accompagnement individuel
TERRITOIRES : Ile de France / Auvergne Rhône Alpes / Occitanie

