Formul'mix | Atelier en ligne | ExprESS au
féminin : L'ESS, un mode d'entreprendre
favorable à la mixité

Jeudi 11 mars de 9h à 10h30
>>>>> CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE <<<<<
Atelier en ligne, inscrivez-vous et le jour J vous recevrez le mail pour participer à la Réunion
d'information en ligne !

Description
A l’occasion de la semaine Formul’mix organisée du 8 au 13 mars à la Cité des Métiers, la CRESS de
La Réunion vous propose de découvrir un atelier collaboratif intitulé Expr’ESS au féminin.
L’économie sociale et solidaire est une thématique d’actualité.
A ce jour, l’emploi féminin est majoritaire au sein de l’économie sociale et solidaire :
- 57,5% des salariés sont des femmes
- Plus d’un cadre sur deux est une femme (contre 3 sur 10 dans le secteur privé hors ESS et 5,5 sur
10 dans le public)
• Mais qu’entend-t-on par ESS ?
• Dans l’ESS, quelle est la place donnée aux femmes : gouvernance, salariat ?
• À La Réunion, quelles sont les principales initiatives remarquables voire primées, portées par des
femmes ?
• Quels sont les différents modes d’entreprendre dans l’ESS et comment cela peut favoriser la mixité
dans ses organisations ?
Dans cet atelier, venez découvrir le domaine de l'ESS et ses différents modes d’entreprendre :
- Présentation de l’économie sociale et solidaire

- Mieux connaître les différents modes d’entrepreneuriat dans l’ESS
- Développer son réseau dans l’ESS
La parité Homme/Femme est un enjeu important au sein des structures de l’économie sociale et
solidaire. Ce type d'organisation et de gouvernance favorise la mixité.
Vous pourrez également partager vos idées et bénéficier de conseils en rapport avec votre projet ou
votre création d’activité.
Atelier animé par LA CRESS

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse 97 410 SAINT-PIERRE
02 62 70 03 03
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