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Les 12 et 13 juin 2018 à l'Espace Capdeville de Montpellier, la fédération COORACE organise 
un Hackathon : Démarches d'amélioration continue, des leviers pour le développement des territoires 
solidaires.  
Cet événement à ne pas manquer permettra de mettre en lumière les apports de l'amélioration 
continue dans nos démarches d'inclusion par le travail, tant du point de vue des axes politiques que 
de ceux de la conduite de projets ou de nos métiers au quotidien. 
Cet événement vous propose de vous inspirer d'autres structures pour innover, créer et proposer à 
travers des ateliers :  

Evolution du projet d’entreprise et de la gouvernance 
Des formations structurantes et intégrantes 
Développement local 
Développement de partenariats entreprises (comme client et(ou) comme futur employeur) 
pour l'emploi durable
Prise en compte de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
Innovation et développement d'activités support à l'employabilité 

Visite apprenante, Les jardins du Volvestre, 
Garonne, 4 avril 

Le hackathon sera animé par Géraldine Bernard, 
 "Consultrèscontente en communication et développement personnel" 
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12 JUIN
9h :  "24 heures pour innover" 

Accueil et présentation générale de l'événement : Jean Burneleau, Président, Sylvia Ricci, 
Administratrice COORACE, Présidente de la délégation régionale Occitanie et Carole Delga, 
Présidente de la région Occitanie (sous réserve). 

10h : Conférence introductive : 
"Quels sont les leviers pour le développement des territoires solidaires

dans une logique de coopération ? "

11h30 : Visites apprenantes : comment  s'y prennent-ils ailleurs ? 
3 structures vous ouvrent leurs portes. 

Avec Esteve Ferrer, coordinateur de la Fédération des Entreprises d’Insertion Catalogne 
FEICAT, Jean François Memier, président de l’inter-réseau IAE d'Occitanie IRIO et Laurent 
Gardin, maître de conférence en sociologie, responsable du Master développement 
local et économie solidaire et d'une Chaire ESS dans les Hauts-de-France. 

L'évolution de la gouvernance (mise en place d’une SCIC et étude 
du modèle catalan : fondation - entreprise d'insertion) - 

PROGRAMME 

SCIC AFIDEL et FEICAT Fédération d’entreprise d’insertion de  Catalogne 

IDEAL et d’ARED – SALTA Entreprise d’ Insertion Catalogne Des formations innovantes -  
Amélioration des sorties à l'emploi - 
  

Fondation FIT à Barcelone et IDEAL 
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14h :  Ateliers Hackathon (part. 1) 
À partir des visites apprenantes : 

Partagez, concevez, proposez, exposez ! 

12h30 : Déjeuner, 

16h30 :  World Café 

Construction de 9 propositions pour faire évoluer les démarches d'amélioration 
continue afin de mieux agir avec les personnes, dans les territoires et dans la société. 

proposé par les tables de Cana, un traiteur local et solidaire !

« Se rencontrer, échanger, s’inspirer des expériences réussies, venir chercher des idées 
de solutions »  

2Oh : Soirée festive 
Rendez-vous 
au Château de Flaugergues

12 JUIN

PROGRAMME 

Vous avez dit "créativité " qu'est ce qui est nécessaire pour créer ? 
Introduction aux ateliers 
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9h :  Table ronde 
En quoi les démarches d’amélioration continue contribuent au 

développement des territoires solidaires et à la reconnaissance des 
acteurs ? 

Avec  Etienne Laurent, spécialiste des démarches d'amélioration continue dans l'ESS, 
Marion Martinez, chargée du développement du label RSE Lucie, 
Gilles Bon Maury, secrétaire permanent de la plateforme RSE,  France Stratégie 
Bruno Lasnier, coordinateur du MES 
Eric Beasse, secrétaire général COORACE 

10h40 : Visites apprenantes, comment  s'y prennent-ils ailleurs ? 
3 structures vous ouvrent leurs portes.  

Prise en compte de  la Responsabilité Sociale Entreprise dans le projet et le 
fonctionnement de nos entreprises - 
Marque Proxim'Services : un moyen pour s'améliorer en continue et se distinguer - 

Construction de 9 propositions pour faire évoluer les démarches d'amélioration 
continue afin de mieux agir avec les personnes, dans les territoires et dans la société. 

11h40 :  Ateliers Hackathon (part. 2) 
À partir des visites apprenantes :   

Partagez, concevez, proposez, exposez ! 

13 JUIN

PROXIM’SERVICES ATLANTIQUE VENDEE 

SGS 

Le développement local en milieu rural (restaurant scolaire et écomusée) -   CASTA
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14h00 :  Les 18 propositions du hackathon 

15h30 :  Discours de clôture  

Retours sur les 18 propositions émanant de ces deux jours pour faire de l'amélioration continue 
un véritable levier du développement des territoires solidaires

Eric Béasse,  secrétaire général COORACE 
Grand témoin : Laurent Suster,  chef de la Mission de l’insertion professionnelle, DGEFP  

proposé par les tables de Cana, un traiteur solidaire ! 
12h45 :  Déjeuner 

Visite apprenante, ARED, 
Barcelone, 4 avril 2018

13 JUIN

PROGRAMME 
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- Date du hackathon : du 12 juin 9h30 au 13 juin 15h45 
- Lieu : Espace Capdeville (bâtiment du conseil régional) au 417 Rue Samuel Morse, 34000 
Montpellier - 30 mn en transport en commun de la gare et de l’aéroport international et 
proche d'une sortie d'autoroute 

Inscription

Espace Capdeville

L'inscription est ouverte en ligne, jusqu'au 1er juin, dans la limite des places disponibles. 
Pour vous inscrire : cliquez-ici

Frais d’inscription forfaitaire : 120 euros comprenant la participation aux frais, les encas, 
les déjeuners et le repas festif au château de Flaugergues. 
 A noter : pas de tarif différencié pour une seule journée de présence. 
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La fédération a pré-réservé des hébergements pour les participant-e-s : 
Au Lagrange city Montpellier 
1684 Avenue Albert Einstein 34000 MONTPELLIER 
à 15 min à pied de l'espace Capdeville. 

- Des chambres sont pré-réservées pour les nuits des 11 et (ou) 12 juin avec un prix avantageux: 
- un studio pour 1 ou 2 personnes (1 grand lit) au prix de 70 euros, 
ou 
· un T2 (pour 2 à 4 personnes (1 grand lit + 1 canapé lit) au prix de 95 euros. 
· Petit déjeuner 9 euros . Taxe séjours 1,5 euros 
- il reste 5 studios pour la nuit du 11 juin et 10 T2 pour la nuit du 12 juin. 

Annulation possible 48 h avant. Un numéro de carte bancaire est demandé comme garantie. 
Le paiement se fait directement par les intéressé-e-s sur place. 
A Noter : COORACE ne prend pas en charge les coûts d'hébergement et ne gère pas cette 
transaction. 

Attention cette pré-réservation est valable jusqu’au 1er juin 2018 et dans la limite des 100 
places disponibles. 
Tél : 04 99 64 29 40 E-mail : montpellier@lagrange-city.com. 
Pour en bénéficier, il faut donner à l’accueil ou dans l’objet du mail le code suivant: 
HACKATHON COORACE 2018 

Hébergement

Lien vers le site

INFORMATIONS PRATIQUES
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Les différents moyens de se rendre à Montpellier : 
Par la route : Montpellier est desservie par l'autoroute A9/ A709 et A75. L'Espace Capdeville se trouve 
à 5 mn de la sortie  A9, sortie n°29 Montpellier EST suivre Odysseum 

Accès

Espace Capdeville (bâtiment du conseil régional) 
417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier 

30 mn de la gare (voir plan ci-dessous) et 40 min de l'aéroport  ligne 120 (aéroport ) et Tram 1 
(Arrêt Odysseum  avec un changement à place de l'Europe) 

En avion : l'aéroport International de Montpellier Méditerranée est situé à 8 km du centre ville 
En train :  la gare de Montpellier Saint-Roch est située en cœur de ville à 200 mètres de la place de la 
Comédie, à 30 mn en transport de l'espace Capdeville 
La SNCF garantit désormais  à la circulation  les trains dont les billets sont mis en  vente  aux dates de 
l'événement (voir site  : https://www.oui.sncf/ ) 

Pensez au transport collectif ! Co-voiturage et location de bus pour un départ d'une même région.
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LE RÉSEAU COORACE 
Un réseau implanté dans toute la France

542 adhérents 

Des  salariés accompagnés
                    salariés dont                
                    salariés en parcours 

71 000 
                   68 050

Des sorties positives
 sorties positives (emplois durable, de 
transition, formations )

Des coopérations économiques
pôles territoriaux de coopération économiques 
(PTCE) accompagnés

Des groupes économiques
groupes économiques solidaires (GES)                  24

                  16

                  27 000

* au 31 décembre 2017
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CEDRE ISO 9001 est une démarche qualité spécifiquement adaptée aux structures qui agissent en 
faveur de l’inclusion par le travail. Il s’agit d’aider les acteurs de l’inclusion à mettre en œuvre 
une démarche d’amélioration continue, afin d’optimiser leur cœur de métier et ainsi mieux 
satisfaire leurs clients : les personnes en recherche d’emploi, mais aussi l’ensemble de leurs 
partenaires sur le territoire : entreprises privées, collectivités et particuliers. 

Au sein du réseau COORACE, 118 entreprises sont certifiées (76 entreprises étant certifiées CEDRE 
et 42 certifiées CEDRE ISO), soit près de 25 % des entreprises adhérentes COORACE. Par ailleurs, 
près de 250 entreprises sont engagées dans la démarche Qualité. 

La certification qualité CEDRE ISO

Le CAP (COORACE Ambition progrès)

Le CAP a été lancé par la fédération en 2015. C’est un outil d’auto-évaluation accessible et adapté aux 
besoins des structures dédiées à l’inclusion par l’emploi. Cette démarche permet d'établir un plan de 
progrès pérenne, avec l’appui d’un pair (personne qui a déjà été engagée dans la démarche) et d’un tiers 
(qui assure l’accompagnement tout au long du projet).  

Un atout au service du projet !

DÉMARCHES 
D'AMÉLIORATION CONTINUE AU 

SEIN DU RÉSEAU COORACE

Des outils pour repenser, faire vivre et mettre en oeuvre le projet politique 
Des formations structurantes et intégrantes 
Le développement de partenariats entreprise, comme client et(ou) comme futur employeur 
Des outils qui prennent en compte les thématiques RSE, l'évaluation de l'impact social, et la 
valorisation du projet



COORACE - Avril 2018 
157 rue des blains 92 220 Bagneux 
contact@coorace.org / www.coorace.org 


