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Sciences Po Lille certifie la première session de formation ESS en Hauts-de-France en lien avec la CRESS HDF 
 et lance l’ouverture des candidatures pour le cycle #2022 

 
 
Vendredi 4 mars 2022, Sciences Po Lille a certifié les auditeurs et auditrices de la première session de formation 
continue Économie sociale et solidaire en Hauts-de-France (ESS en HDF). Un cycle pédagogique innovant et 
certifiant initié avec La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire Hauts-de-France (CRESS HDF). 
L’ouverture des candidatures pour une nouvelle session est lancée. 
 

 
 
Ils sont en reconversion professionnelle, cadres et dirigeants de l’économie sociale et solidaire, élus, doctorant… 
16 auditeurs ont suivi activement le cycle ESS en HDF proposé par Sciences Po Lille et monté en collaboration 
avec la CRESS Hauts-de-France. Ce vendredi 4 mars, ils ont reçu leurs certificats venant récompenser leur 
parcours et leur investissement dans les différents modules développés dans cette formation continue avec 
l’objectif de professionnaliser leurs pratiques et d’approfondir leurs connaissances dans l’économie sociale et 
solidaire.  

L’ouverture des candidatures pour la nouvelle session de formation est lancée. Le cycle débutera en mai 2022.   

 
Un partenariat initié en 2021 
 

En mars 2021, la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire (CRESS HDF) et Sciences Po Lille ont signé 
une convention de partenariat dont l’un des objets était de créer une formation continue régionale  en économie 
sociale et solidaire. Animatrice du réseau régional de l’économie sociale et solidaire et véritable observatoire des 



     

 
pratiques et des projets du secteur, la CRESS HDF a identifié des besoins de développement des compétences et 
des connaissances des acteurs de l’ESS.  

Avec l’appui et l’expérience de l’école Sciences Po Lille, un cycle pédagogique innovant et certifiant a été élaboré 
pour répondre à ces attentes, destiné à un public œuvrant dans l’ESS ou souhaitant découvrir ce pan de 
l’économie, de l’entrepreneur au bénévole en passant par l’élu.  

 
La formation se présente sous la forme de 4 blocs dont les 
objectifs sont d’aborder les axes suivants : 

- Les fondamentaux de l’ESS (2 jours) 

- Coopérer et valoriser son impact social (2 jours) 

- Entreprendre en ESS (3 jours) 

- Communiquer (2 jours) 

 

<<< Plus d’informations sur la formation ESS à Sciences Po Lille en suivant ce lien >>> 

 
À PROPOS DE LA CRESS HDF 
La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Hauts-de-France (CRESS HDF) est une organisation qui 
regroupe et anime un réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire en région : associations, coopératives, 
mutuelles, fondations, entreprises sociales, syndicats d’employeurs... autour d’une même vision de 
l’économie et d’un projet commun. La CRESS Hauts-de-France joue un maillon essentiel entre les mondes de 
l’ESS, de l’économie classique et des institutions pour favoriser des coopérations et servir le développement 
de l’économie sociale et solidaire en région. 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Rachel Debrincat, chargée de communication et de partenariats à la CRESS HDF. 
Tél. : 06.95.09.34.99, mail : rachel.debrincat@cresshdf.org. Site web : www.cresshdf.org  
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

 

https://www.cresshdf.org/wp-content/uploads/2022/01/panorama-2020-2021-VF.pdf
https://www.esshdf.org/a-propos-ess/actualites/ouverture-des-candidatures-la-formation-ess-en-hauts-de-france-2022
mailto:rachel.debrincat@cresshdf.org
http://www.cresshdf.org/
https://www.facebook.com/esshdf
https://www.linkedin.com/company/esshdf
https://twitter.com/ESS_HDF
https://www.youtube.com/channel/UC8oDpeMaC1jyuXyQb289qQg
https://sciencespo-lille.eu/formation-continue/formations-longues/economie-sociale-et-solidaire

