PROGRAMME FORUM DES METIERS
DE L’ESS / SAP
6ème Edition
Quinzaine de l’Economie Sociale et Solidaire
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L’ESS, EN QUESTION ?
L’économie sociale et solidaire se définit comme étant un concept qui désigne
un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles,
associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités
sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.
Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et
participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles
réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs
ressources financières sont généralement en partie publiques.
Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31
juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Le secteur de l’ESS véhicule des valeurs telles que :
• Le bien commun
• La primauté de la personne
• L’autonomie de gestion
• Le partenariat actif à l’échelle des territoires
• La démocratie et la participation
• Les solidarités et la réciprocité
L’ESS, est l’un des premiers employeurs de France comptant plus de 2.300.000
salariés au sein de 164 000 entreprises. En Guadeloupe, ce sont près de 16%
des emplois privés qui relèvent de ce secteur, au sein notamment
d’associations (relevant de l’action sociale, du secteur du sport et loisirs, des
activités financières et d’assurance, et plus largement de la santé……)
Ce sont autant d’emplois non délocalisables, ancrés dans les territoires.
D’ici 2025, ce sont 700 000 départs à la retraite qui sont quantifiés à travers la
France entière.
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Le secteur des services à la personne, en France, représente quelques 1.5
millions de salariés exerçant dans 26 catégories de métiers allant de l’aide aux
familles et personnes fragiles, en passant par ceux de la vie quotidienne, et ceux
permettant l’encadrement des structures.
Pour la 6ème édition, le forum des métiers de l’ESS est consacré aux services à la
personne. La BGE Guadeloupe Iles du nord s’est entourée de ses partenaires
Cités des métiers et UROSAP GUA, afin d’informer un large public sur les
possibilités d’emplois et formations dans notre région.

Des professionnels seront à disposition le jeudi 8 novembre 2018 de 8h30 à
13h00, à la Cité des métiers du Raizet :
• 8h30 : accueil des participants (allocutions)
• 9h00 : L’ESS, qu’est ce que c’est ?
• 9h30 : conférence sur le thème « les SAP, définition et pratiques » animé
par la Cité des métiers et UROSAP GUA
• 11h00 : ouverture des points d’accueil du public
• 11h00/13h00 : ateliers « Compétences » et « Métiers »
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Contacts au 05 90 48 00 70 :
Isabelle CERIVAL - Directrice adjointe icerival@bgeguadeloupe-idn.com
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Marly
DESBONNES
Responsable
mdesbonnes@bgeguadeloupe-idn.com

du

pôle

administratif
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