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Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle (depuis 2004)
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Dans chacune de ses formations, le Centre d'économie sociale du Cnam travaille en étroite collaboration avec
les entreprises et les groupements représentatifs de l'économie sociale

Les partenaires et liens nationaux
Acteurs Chercheurs Territoires d'économie sociale (Acte 1; laboratoire de recherche)
L'Addes (Association pour le développement de la documentation sur l'économie sociale) a notamment pour but
la recherche pour une connaissance chiffrée de l'économie sociale, articulée avec la comptabilité nationale.
Avise (Agence de valorisation des initiatives socio-économiques), le site de l'entrepreneuriat social, de l'insertion
par l'activité économique, des réseaux territoriaux d'aide et de développement de l'ESS (CNAR, C2RA...), sur les
innovations socio-économiques.
CJDES (Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l'économie sociale), qui a notamment développé le Bilan
sociétal, outil méthodologique d'information interne et externe destiné aux entreprises afin d'analyser leurs
valeurs autres que financières (citoyennes, environnementales, humaines, démocratiques...).
Confédération générale des SCOOP
CNCRES (Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale). Il a pour but d'animer, promouvoir,
défendre et représenter les 22 CRES(S) qui fédèrent localement les acteurs de l'économie sociale et solidaire
CoopFr, confédération française des fédérations coopératives
L'ESPER, partenaire de l'école de la République
La Fonda : "Faire société, un défi pour les associations, un enjeu pour la Fonda" ; les documents de référence
sur la vie associative, les réflexions, les rencontres...
FNCC, la fédération nationale des coopératives de consommateurs
Le GNC (Groupement national de la coopération) assure la promotion et la défense des intérêts de la diversité et
la richesse du monde coopératif.
Le Mouvement associatif
OCCE : Office central de la coopération à l'école
SCIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif
RECMA : Revue internationale de l'économie sociale
REPAS, Réseau d'échange et de pratiques alternatives et solidaires
RTES, réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire
UDES, Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire
UES Coopérer pour entreprendre (Réseau national des CAE)

Les partenaires et relations internationaux
L'ACI (Alliance coopérative internationale)
Le Ciriec (Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative)
ICOSI (Institut de coopération sociale internationale)
Au Québec, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et Economie sociale Québec
AIM (Association internationale de la mutualité)
Social Economy Europe, organisation représentant l'économie sociale au niveau européen
Conseil économique et social européen
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La Cecop - Confédération europénne des coopératives de production et de travail associé, des coopératives
sociales et des entreprises sociales et participatives
EACB : association européenne des banques coopératives
Euro Coop : communauté européenne des coopératives de consommateurs
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