
rePrésentatIOn
�une représentation à l’échelon national

�des campagnes de lobbying  
impliquant l’ensemble des adhérents du territoire

anImatIOn
�des services d’information  

incluant l’abonnement à une lettre d’information 
hebdomadaire et l’accès à un intranet (actualités du 
réseau, forums, plateformes participatives, boite à outils…)

�des événements et rencontres

accOmPagnement
�un appui à l’innovation sociale  

basé sur les travaux d’une mission  
Recherche & Innovation sociale

�un appui au développement économique

un outillage opérationnel sur la création,  
la diversification et le développement d’activités,  
les modes de structuration et de coopération des 
entreprises, l’accès à la commande publique responsable

une veille stratégique avec la production  
de baromètres économiques

�des services formation

L’accompagnement au montage de projets  
de formation professionnelle

L’accès à un dispositif de mutualisation  
de fonds destinés à la formation

L’accès à des conditions privilégiées à un organisme 
de formation dédié, COORACE Formation*

�des démarches qualité  
comme cedre et cedre/IsO, adaptées aux missions 
spécifiques des entreprises du secteur de l’IAE*

�un appui juridique 

L’accès à un service en ligne de questions/réponses

Des réunions d’information et de sensibilisation  
sur des thématiques spécifiques

Une veille et une information hebdomadaire

�un appui à la mise en œuvre  
de l’égalité Femmes Hommes

L’offre de services nationale se décline au 
niveau régional au plus près des besoins 
des adhérents et dans une relation 
de proximité, chacun des 18 COORACE 
régionaux proposant :

�une représentation aux échelons 
régional et départemental

�une animation de réseau  
par l’échange, la mutualisation  
et l’impulsion de coopérations

�un accompagnement  
au développement économique et social

 le développement  
d’actions spécifiques  
en faveur d’un développement économique 
solidaire et durable à l’échelle des territoires

une OFFre de servIces
  natIOnale

une OFFre de servIces
  régIOnale

rePrésentatIOn

anImatIOn

accOmPagnement

* Les formations COORACE ainsi que l’accompagnement  
dans des démarches Qualité sont ouverts aux entreprises  
de l’économie sociale et solidaire non adhérentes COORACE. 
Les adhérents bénéficient toutefois de tarifs préférentiels.

l’OFFre de servIces

cOOrace

la fédération cOOrace assure la 

promotion permanente des intérêts 

de ses adhérents, en tant qu’acteurs 

d’un autre modèle de développement 

économique. 

elle leur propose une animation  

de réseau favorisant les rencontres,  

les échanges et les dynamiques 

collectives.

elle les accompagne et les soutient 

pour assurer le développement de leurs 

entreprises et la montée en compétence 

de l’ensemble de ses représentants. 


