
APRES-BEJUNE - L’association a pour buts de réunir et fédérer les acteurs de l’économie sociale
et solidaire (ESS) et de favoriser son développement, dans les cantons du Jura, de Neuchâtel et
dans la région du Jura Bernois.

Espace BEJUNE, novembre 2013
Amies et amis d’APRES-BEJUNE, bonjour

Lors de sa dernière rencontre, notre comité a décidé de vous transmettre le message ci-dessous, que
nous a adressé M. Laurent Houmard, professeur à la HEG Fribourg.

Nous vous recommandons ce cours et espérons qu’il permettra de faire avancer des valeurs que nous
voulons promouvoir.

Manager les organisations de manière sociale et solidaire 

Les Hautes Ecoles de Gestion de Genève et de Fribourg lancent la première formation de Suisse destinée 
aux dirigeants et cadres d'organisations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. 

Respecter les valeurs de l'ESS au niveau social et écologique, atteindre ses buts et maximiser son impact 
sociétal, impliquent des méthodes de management qui sont en partie spécifiques par rapport à celles 
destinées aux entreprises commerciales.

Par exemple, dans ces entreprises ce ne sont pas les bonus et la compétition interne qui motivent les 
collaborateurs, les parties prenantes sont souvent très diverses. Communiquer sur son impact sociétal 
implique méthode et outils, les clients sont aussi des partenaires. 

Les personnes intéressées par cette formation de 20 jours (niveau CAS Hes) peuvent transmettre leur 
mail à laurent.houmard@hefr.ch. Une plaquette détaillée leur sera envoyée dès sa finalisation 
prochaine. La formation se déroulera sur une année depuis le printemps 2014.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur un cours d’initiation à l’économie sociale et solidaire, mis
sur pied en collaboration avec l’Université Populaire Neuchâteloise, qui se déroulera à La Chaux-de-Fonds
le 5, 12 et 19 mars prochains. Vous trouverez toutes les informations utiles à l’adresse suivante: 
http://upn.cifom.ch/cours.asp?No=32

Dans l’espoir de vous rencontrer lors de l’une ou l’autre de ces manifestations, nous vous adressons nos
cordiales salutations. 

Le comité d’APRES-BEJUNE 

P.S. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d’information, veuillez nous en informer par un message
avec ou sans commentaire à apres-bejune@bluewin.ch.


