Le GOEES : des outils au

Le Club des partenaires

service de l ’ ESS

Accédez à des partenaires qui connaissent les

vous proposons des outils d ’ aide à

valeurs et les problématiques de l ’ ESS.
Ces partenaires participent à nos initiatives,
apportent

leurs

idées,

leurs

Le GOEES ayant adhéré à Restau ’ Co, nous

expériences

professionnelles et points de vue pour aider à

l ’ organisation de votre restauration collective en
gestion directe :

 Accompagnement d ’ experts ( management,
gaspillage, hygiène, sécurité, nutrition, … )

 Obtention des guides techniques, les cotations

nourrir nos valeurs.

Organismes

RNM FranceAgrimer

Ils vous aideront à enrichir vos pratiques et

 Avoir accès à un logiciel en ligne menu-co pour
établir les menus selon le GEMRCN

votre travail.

Le Groupement des

 Avoir accès à un logiciel de développement

Employeurs de
l ’ Economie Sociale

durable pour suivre le volume des déchets

Domaines : juridique, finance, assurance,
santé, patrimoine, tourisme, restauration,
billetterie,
évènementiel,

jouets,

informatique,

communication,

 Profiter d ’ une plateforme emploi cuisinier de
collectivité

 Etre

invité

à

des

réunions

inter-secteurs

RH,

formation, …
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régionales

Les Associations

Les

associations

employeuses

font

également parties du champ du GOEES.

La communication
Bénéficiez du réseau du GOEES afin de communiquer sur
ce que fait votre association.
Quelles sont ses missions?
Quels sont ses enjeux?
Quels sont ses objectifs?

En France le réseau associatif représente* :
 1 300 000 associations
- dont 167 505 associations employeuses
- 1 834 640 salariés
Elles se situent essentiellement dans les secteurs :
 Sportif : 24%
 Culturel : 19%
 Loisirs et vie sociale : 18%
C ’ est le domaine sanitaire et social qui emploi le
plus de salariés : 57% des effectifs salariés pour
20% des établissements employeurs en France.
69% des associations employeuses et 54% des
associations non employeuses, sont adhérentes
d ’ une fédération ou d ’ un réseau d ’ association.

* Selon l ’ étude « La France associative en mouvement » de
R&S parue en septembre 2016

En vous inscrivant dans le champ du GOEES vous
pourrez élargir votre public, trouver de nouveaux
adhérents, toucher des militants qui partagent vos
valeurs, trouver des partenaires et pourquoi pas des
financements.
Le GOEES vous donne accès à des espaces dédiés pour
communiquer : site internet, newsletters, dossiers à
thématiques spécifiques, etc.

RésoFormations : un fonds formation spécifique
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.
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 structure.

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

Les événements
Faites vous connaître en participant
également à nos événements :


Participez à nos conférences,



Soyez présents sur nos stands lors
des salons et forums,



Participez à
thématiques,



Prenez la parole en tant qu’invité
lors de nos Conseils d’Administration
ou Assemblées Générales.

nos

journées

