Le Club des partenaires
Accédez à des partenaires qui connaissent les

Ces partenaires participent à nos initiatives,
leurs idées,

service de l ’ ESS
Nous vous proposons des outils d ’ aide à la
gestion de vos structures :

valeurs et les problématiques de l ’ ESS.

apportent

Le GOEES : des outils au

 Des newsletters sur l ’ actualité de l ’ ESS et
sur des focus plus précis

leurs expériences

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

 Un espace emploi et formation avec des outils
vous permettant de rechercher ou de proposer
des compétences

Ils vous aideront à enrichir vos pratiques et

 Des

votre travail.

Organismes

conférences

t h é ma t i q u es

qui

et

réunions
vous

sur

des

c o nc e r n e nt

( g ouvernance, loi ESS, saisonniers, etc. )

Domaines : juridique, finance, assurance,
santé,

patrimoine,

restauration,

billetterie,

tourisme,
jouets,

Le Groupement des
Employeurs de
l ’ Economie Sociale

 Des fiches outils ( RH, emploi, etc. )
 Des groupes de travail en fonction de vos
problématiques

Les Comités
d ’ Entreprise

informatique, évènementiel,
communication, RH, formation, …

32 Rue de Cambrai
BP 60 153 - 75 921 PARIS CEDEX 19
Tél : 06.81.07.55.86
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Le GOEES est la seule organisation
«

professionnelle

»

des

comités

d ’ entreprise !
 Le GOEES a signé un accord sur la formation
professionnelle des CE, CCE et de la CCAS.

 Parmi les adhérents du GOEES, les Comités
d'Entreprises ( CE ) employeurs représentent plus
de 80% des salariés du secteur.

 Le GOEES c'est plus de 60% de la collecte de la
Section Paritaire Professionnelle ( SPP ) "Cohésion
Sociale" de l'OPCA Uniformation.

 La

RésoCompétences
Le GOEES en partenariat avec Ressources Solidaires
propose à ses adhérents de bénéficier d ’ un e plateforme
dédiée à l ’ emploi.

Organisation des Journées du GOEES

Cet outil vous permet de :

promeut des événements liés à l ’ économie sociale

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

et solidaire.

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

Quelques exemples :



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.

Chaque année le GOEES organise, participe et

 Tables rondes sur le tourisme social et son

patrimoine, sur la Gouvernance...
 Rencontre entre les acteurs de la restauration

collective
 Petit déjeuner sur les impacts de la loi sur l ’ ESS

restauration

collective

d'entreprise

et

la

restauration dans les centres de vacances à
caractère social font parties du champ du GOEES.
Cela représente 20% du secteur de la restauration
collective. Soit plus de 600 millions de repas tous les
ans, 60 000 emplois et 3,4 milliards de chiffre
d'affaires.

 Les adhérents du GOEES couvrent également le
secteur

du

tourisme

social.

Ce

secteur

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 entreprise.

représente 4,08 millions de vacanciers , 1 312
établissements et 1,4 milliard d ’ €
d ’ affaires par an.

de chiffre

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.

 Forum des saisonniers
 Tenu de stands au Village de l ’ ESS, aux salons

CE, à la Fête du CCE et des CE SNCF, au Salon
Restau 'Co
 Ateliers sur la formation professionnelle, les

entretiens annuels, le management dans l ’ E SS...

Le GOEES propose aussi à ses adhérents divers
outils RH tels que des newsletters ciblées sur des
points d ’ actualité et juridiques ; des fiches outils
accessibles via le site internet ; un accompagnement
au recrutement, des dossiers sur des thématiques de
l ’ ESS ( livre blanc sur la gouvernance. ) ..

