Des lieux d ’ échanges et
un appui RH

Le Club des partenaires
Accédez à des partenaires qui connaissent les

 Un site internet dédié à nos adhérents et

valeurs et les problématiques de l ’ ESS.

partenaires avec les informations que

Ces partenaires participent à nos initiatives,
apportent

leurs

idées,

leurs

expériences

professionnelles et points de vue pour aider à
nourrir nos valeurs.

vous souhaitez voir en ligne.
 Des conférences et réunions sur des
thématiques
( g ouvernance,

qui
loi

vous

concernent

ESS,

saisonniers,

etc. )

Ils vous aideront à enrichir vos pratiques et

 La mise à disposition de dossiers sur des
thématiques ciblées et la réalisation de

votre travail.

livres blancs en rapport avec les sujets
traités lors de nos conférences
Domaines : juridique, finance, assurance,

 Des fiches outils ( RH, emploi, etc. )

santé, patrimoine, tourisme, restauration,
billetterie,
évènementiel,

jouets,

informatique,

communication,

 Des groupes de travail en fonction de vos
problématiques

RH,

formation, …
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Le Groupement des
Organismes
Employeurs de
l ’ Economie Sociale

Des outils pour votre Restauration
Collective !
Le GOEES ayant adhéré à Restau ’ Co, nous
vous proposons des outils d ’ a ide à
l ’ organisation de votre restauration collective en
gestion directe :
 Accompagnement d ’ experts ( management,
gaspillage, hygiène, sécurité, nutrition, … )
 Obtention des guides techniques, les cotations
RNM FranceAgrimer
 Avoir accès à un logiciel en ligne menu-co
pour établir les menus selon le GEMRCN

RésoCompétences
Le GOEES en partenariat avec Ressources Solidaires
propose à ses adhérents de bénéficier d ’ une plateforme
dédiée à l ’ emploi.
Cet outil vous permet de :

Veille et actualités

 Mettre en ligne vos offres d ’ emploi et de stage via un
canal de recrutement spécifique à l ’ ESS.

Retrouvez

 Gérer vous-même vos recrutements ou de vous faire
accompagner par notre partenaire RH.


Gérez vous-même et en direct la relation aux
structures et entreprises adhérentes et partenaires,
dans le domaine du recrutement et de la mobilité des
compétences.

RésoFormations : un fonds formation spécifique

 Profiter d ’ une plateforme emploi cuisinier de
collectivité

Signataire d ’ un accord collectif sur la formation
professionnelle en 2015, le GOEES vous propose des
formations adaptées à vos besoins, réfléchies avec vous
et prises en charge via un fonds formation dédié.

Nos partenaires Prestarest et Ideolys vous
proposent également des solutions et outils
d ’ accompagnement à la gestion de votre
restauration collective.
Informations et contacts sur notre site internet
rubrique partenaire.

l ’ économie

sociale

mois

des

et

informations

solidaire,

sur

sur
notre

groupement et sur nos partenaires.
Chaque mois vous recevez :
 La News de l ’ ESS en actualité

 Avoir accès à un logiciel de développement
durable pour suivre le volume des déchets

 Etre invité à des réunions régionales
inter-secteurs

chaque

Ce fonds GOEES fonctionne sur la base des versements
volontaires des structures ayant signées notre accord
collectif sur la formation. Le versement est proportionnel à
la taille de votre entreprise.

Exemples de thématiques de formation : lutte contre le
gaspillage alimentaire, relation de gouvernance entre élus
et techniques dans une structure de l ’ ESS, travailler
dans l ’ ESS : quelles différences ?, etc.

 La News sur l ’ Actu du GOEES avec un focus
sur une thématique spécifique liée à nos
adhérents ou partenaires
 Les News et dossiers de nos partenaires
 Des

invitations

lors

de

manifestations

organisées par le GOEES et ses partenaires

