L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE RECRUTE !
Acteurs de l’orientation et de l’insertion,
pourquoi et comment sensibiliser les jeunes
aux opportunités professionnelles de l’ESS.
L’Économie sociale et solidaire (ESS) est source d’opportunités professionnelles
nombreuses et variées pour les jeunes en recherche d’emploi, quel que soit leur
niveau ou domaine de qualification. Cependant, l’ESS reste aujourd’hui mal connue
des jeunes, bien qu’ils se montrent attirés par la perspective d’y travailler.
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Ce guide pratique a été réalisé avec l’appui précieux d’acteurs de
l’orientation et de l’insertion professionnelle. Il tient compte des
pratiques des professionnels et de leurs besoins en termes d’outillage
pour sensibiliser les jeunes à l’Économie sociale et solidaire et à ses
opportunités professionnelles.
Ils ont participé aux travaux dans le cadre de la réalisation du guide :
l’APEC, l’École de la 2ème Chance, la FAGE, l’Institut du service civique, la
Maison de l’Emploi et de Formation de Sénart, les Missions Locales, Pôle
Emploi, le réseau Information Jeunesse.
DIRECTION ÉDITORIALE Cécile Leclair [Avise]
COORDINATION ÉDITORIALE Claire Gadebois [Avise] & Carole Akakpo [l'Atelier]
CONCEPTION GRAPHIQUE ET MAQUETTE Anne Laure Durand-Servin • Août 2014
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58,7% des jeunes

en recherche d’emploi
pensent que travailler
dans l’ESS répondrait
à leurs attentes.1

87%

des jeunes déclarent
n’avoir jamais été informés
des opportunités potentielles
d’emploi dans l’ESS1
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• Des données clés sur l’ESS pour communiquer
concrètement auprès des jeunes.
• Un tableau récapitulatif des outils de
sensibilisation des jeunes à l’ESS
• Des ressources (dispositifs, sites internet,
structures, etc.) pour aller plus loin dans votre
démarche de sensibilisation et d’information.
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DES RESSOURCES
POUR ALLER PLUS LOIN

Dans ce contexte, le programme Jeun’ESS animé par l’Avise,
en partenariat avec le programme SUCCESS ! de l’Atelier,
a réalisé pour vous ce guide pratique.

1. Étude Avise-Cesod, Perception des jeunes sur l’emploi dans l’ESS – Avril 2014
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS),
DES MÉTIERS, STRUCTURES ET SECTEURS DIVERSIFIÉS

L’ESS = 10

%

L’ESS : DES STRUCTURES EXTRÊMEMENT VARIÉES, TANT
PAR LEUR TAILLE QUE PAR LEUR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Statuts : Associations, coopératives, entreprises sociales, fondations, mutuelles.
Secteurs : Tous les secteurs et notamment : secteur social,
sports et loisirs, banques et assurances, culture, enseignement,
industrie, nouvelles technologies, environnement, etc.

DE L’EMPLOI EN FRANCE2

et constitue de réelles
opportunités d’insertion
professionnelle pour la jeunesse.

Exemples de structures : AG2R la Mondiale, associations sportives,
Biocoop, centres sociaux, Chèque Déjeuner, Crédit coopératif, CroixRouge, Emmaüs, espaces culturels, Fondation de France, Groupe SOS,
hôpitaux, MACIF, MAIF, MGEN, réseau Cocagne, Siel Bleu, théâtres, etc.

PART DE L’EMPLOI POURVUE PAR LES STRUCTURES DE L’ESS, PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ2

62%

SOCIAL

55%

SPORTS ET LOISIRS

30%

BANQUES ET ASSURANCES

27%

CULTURE

19%

ENSEIGNEMENT
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Secteurs d’activité dans lesquels les structures
de l’ESS sont les premiers employeurs

Secteurs d’activité dans lesquels les structures
de l’ESS sont les deuxièmes employeurs

LES STRUCTURES DE L’ESS ONT POUR POINTS COMMUNS :
Une finalité d’intérêt général
ou collectif : lutte contre l’exclusion,
création d’emplois durables, impact
environnemental positif, etc.

Une lucrativité limitée : encadrement des
échelles de salaires, affectation des excédents
réalisés au développement ou maintien du
projet, répartition équitable des bénéfices.

La démocratie dans la gouvernance  :
un individu = une voix.

Mais aussi une approche territoriale pour
répondre à des besoins identifiés sur le terrain.

Pour en savoir plus : loi sur l’ESS du 21 juillet 2014 : www.economie.gouv.fr/loi-economie-sociale-et-solidaire
4

2. Atlas national commenté de l'ESS, Observatoire National de l'ESS – CNCRES – 2014

Infirmier, ouvrier, comptable, éducateur

banquier, informaticien, secrétaire,
animateur, graphiste, community manager, chargé
de communication, ingénieur, paysagiste, peintre,
spécialisé,

commercial, artisan, chef de projet, aide à domicile…

L’ESS : DES VALEURS PORTEUSES POUR LES JEUNES3

89,3

%

84,9%

des jeunes pensent que travailler dans l’ESS permet de
« se sentir utile pour la société », contre 56,3% pour le
secteur public et 24% pour les entreprises marchandes.
voient les structures de l’ESS comme permettant d’« avoir
une bonne ambiance de travail » contre 42,6% pour le
secteur public et 39% pour les entreprises marchandes.

3. Étude Avise-Cesod, Perception des jeunes sur l’emploi dans l’ESS – Avril 2014
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…tous les métiers sont représentés
dans l’Économie sociale et solidaire !
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L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE RECRUTE !

608 000

114 000

SALARIÉS DONT

97 000
CADRES4

EMBAUCHES POTENTIELLES PAR AN
DE JEUNES PEU OU PAS QUALIFIÉS

de l’Économie sociale et solidaire
PARTIRONT À LA RETRAITE D’ICI 2020

dans le secteur de l’ESS5 (hors contrats courts,
saisonniers ou missions intérimaires).

et vont devoir être renouvelés.

DES RECRUTEMENTS EN HAUSSE
Dans les 5 ans à venir, 43% des structures
de l’ESS vont libérer ou créer des postes et
un peu plus du quart vont maintenir les
effectifs. Sur les types de postes qui vont
s’ouvrir, on retrouve notamment les fonctions
« Administration / Secrétariat », « Animation /
Formation » et « Gestion de projets ».7

6

30%

+24%

20 %

DANS L'ESS

+4,5
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0

Augmentation du nombre
d'emplois en %
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Alors que le nombre d’emplois a augmenté de 4,5%
dans le secteur privé hors ESS entre 2000 et 2013, il
a augmenté de 24% dans l’ESS. Parce que l’Économie
sociale et solidaire mobilise l’ensemble des ressources
locales autour de projets au service du développement
économique et social des territoires, elle crée ainsi
des emplois durables et non délocalisables.6

L’ESS, ON Y EST, ON Y RESTE7

85,1

%

DES JEUNES TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DE L’ESS SE DISENT SATISFAITS DE LEUR EMPLOI
et ces derniers le sont davantage que les salariés du secteur public ou privé marchand,
pour qui la moyenne de satisfaction est de 73,2%. Seuls 6,3% disent vouloir quitter leur
structure actuelle et le secteur de l’ESS.

4. Insee, Dads 2008, Traitement : Observatoire National de l’ESS – CNCRES 5. Étude des besoins en mains d'oeuvre dans le secteur de l'ESS – Credoc – 2013
6. ACOSS-URSSAF et MSA, Traitement Recherches et Solidarités – Bilan de l’emploi 2013 7. Étude Avise-Cesod, Perception des jeunes sur l’emploi dans l’ESS – Avril 2014

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION POUR PARLER
D’ESS AUX JEUNES EN RECHERCHE D’EMPLOI

Quels que soient votre pratique ou vos moyens
d’accompagnement des jeunes (entretien individuel,
réunion d’information, atelier collectif, salon, forum),
DES SUPPORTS SUR LESQUELS VOUS POUVEZ VOUS APPUYER
POUR PARLER AUX JEUNES DE L’ESS comme d’une opportunité

professionnelle, ont été développés par de nombreux acteurs.
Expositions, quizz, vidéos, animations, dossiers et ressources
thématiques, portails d’information, sites internet, toutes
sortes d’outils ont été conçus pour renseigner la jeune
génération sur l’ESS et son écosystème. Un certain nombre
est d’ores et déjà référencé et accessible dans la boîte
à outils Jeun’ESS : WWW.JEUN-ESS.FR/BOITE-A-OUTILS.
En repérant l’outil de votre choix, il vous est possible
d’accéder à la présentation de l’outil, à des informations
pratiques concernant son utilisation, au lien pour
téléchargement ou au contact pour obtenir l’outil concerné.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE
PARLER AUX JEUNES DE L’ESS ?
« Parce que l’ESS offre une vision plus
solidaire de l’emploi au regard de la
tendance économique actuelle en
replaçant notamment l’économie au
service de l’humain (…) et répond
de ce fait à l’attente d’une majeure
partie de la jeunesse qui souhaite plus
de solidarité et de simplicité dans les
rapports humains et professionnels. »
Emilie POURET

Responsable du Point Information
Jeunesse de Lagny-sur-Marne

PAR EXEMPLE

« Tu connais l’ESS ? »

• Un film un peu plus long tel que « Le café
citoyen » pour amorcer un débat sur la
coopération au travail en atelier collectif
PÉDAGOGIE CRÉATIVE

« À la découverte de l’ESS »

• Des publications de référence sur les métiers
de l’ESS telles que le dossier « Actuel du CIDJ »
ou le guide UDES « Trajectoires : 12 branches
de l’ESS présentent leurs métiers » pour
approfondir le sujet en entretien individuel
• Des animations basées sur la pédagogie créative
telles que « Donne du sens à ton job ! » ou « À la
découverte de l’ESS » du programme SUCCESS !

PUBLICATION

« Trajectoires : 12 branches de
l’ESS présentent leurs métiers »

• Des kits de sensibilisation, tels que le « Kit de
sensibilisation à l’entrepreneuriat social » de l’Avise
• Des ressources en ligne, telles que la page emploi du
webzine Say Yess ou le site vosvaleursfontcarriere.fr
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FILM COURT

• Des vidéos au format court telles que
« Tu connais l’ESS ? », « une SCOP c’est quoi ? »
pour interpeller les jeunes sur un forum
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Financements

Structures
d'accompagnement

Statuts

Spécificités des
entreprises de l'ESS

ENTREPRENDRE DANS L'ESS
Témoignages
d'entrepreneurs

Formations

Dispositifs d'aide
à l'emploi

Offres d'emploi

Métiers/témoignages de salariés

Études sur
l'emploi

TRAVAILLER DANS L'ESS

Histoire et
fondements

Données clés/
repères

Acteurs/
secteurs de l'ESS

Consommation
responsable

DÉCOUVRIR L'ESS

Citoyenneté

TABLEAU
RÉCAPITULATIF
OUTILS DE
SENSIBILISATION
À L’ESS (1/2)

 Jeunes peu ou pas qualifiés ¢ Etudiants jeunes diplômés ß Prescripteurs
ÉDITIONS, SUPPORTS PAPIER
Dossier Actuel CIDJ
"Les métiers de l'Économie
sociale et solidaire"

¢ ¢
ß
ß

Guide des secteurs
qui recrutent CIDJ
"Économie sociale et solidaire"
Plaquette SUCCESS ! L'Atelier
"Économie sociale et solidaire,
vos valeurs font carrière ! + quizz

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß

¢
ß
¢
ß

Magazine "Jeunes et Économie sociale
et solidaire, travailler dans le bon sens",
programme Jeun'ESS - Interdépendance

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

Panorama de l'ESS en France
et dans les régions,
CNCRES

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

Étude des besoins en mains d'oeuvre
dans le secteur de l'ESS,
CREDOC

¢
ß

¢
ß

¢
ß

Étude "Perception de l'ESS,
par les 16-30 ans",
programme Jeun'ESS

¢
ß

¢
ß

Étude "L'emploi des jeunes
dans l'Économie sociale
et solidaire", CNCRES

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

Répertoire des formations
transversales en ESS et insertion professionnelle, CNCRES

¢ ¢
ß
ß

¢
ß

¢
ß

Guide "Trajectoires : 12 branches
de l'ESS présentent leurs métiers",
UDES

¢ ¢
ß
ß

¢
ß

¢
ß

Outil d'auto-formation en
Économie sociale et solidaire,
CRESS Languedoc Roussillon

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢
ß
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SUPPORTS MULTIMÉDIA
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Vidéo "Tu connais l'ESS ?",
programme Jeun'ESS
Diaporamas sonores "L'Économie
sociale et solidaire : l'économie
des solutions", l'Atelier

¢
ß

¢ ¢
ß
ß

¢ ¢
ß
ß
¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

Playlist de films
"SUCCESS !", l'Atelier

¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

Vidéo "C'est quoi une coopérative ?",
Coop FR

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

Vidéo "Une Scop, c'est quoi ?",
Les Scop

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

Vidéo "L'insertion par l'activité
économique c'est quoi ?", Chaire ESS
– Université Paris-Est Marne-la-Vallée

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

Vidéo "Le café citoyen",
SCOPIC

¢
ß

¢
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

Vidéo " Le droit à l'avenir",
CNCRES

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.JEUN-ESS.FR/BOITE-A-OUTILS
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TABLEAU
RÉCAPITULATIF
OUTILS DE
SENSIBILISATION
À L’ESS (2/2)

 Jeunes peu ou pas qualifiés ¢ Etudiants jeunes diplômés ß Prescripteurs
SUPPORTS D'EXPOSITION
¢ ¢ ¢ ¢ ¢

¢

Exposition 4 portraits de
jeunes salariés, PROMESS

¢

¢

Expo photos "L'Économie sociale
et solidaire, l'économie qui
propose des solutions !", l'Atelier

¢
ß

¢
ß

Exposition "Travailler autrement",
Scop La Navette

Exposition "Le revers de mon look",
Association Universal Love

¢ ¢ ¢

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

¢ ¢

MÉDIAS EN LIGNE
Webzine
Say Yess

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Le site
Vosvaleursfontcarriere.fr

¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß

Le blog
Success stories

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Portail multimédia
Kiagi

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

¢

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß

Portail de l'emploi
dans l'ESS, UDES

¢ ¢
ß
ß

Le site
Ressources solidaires

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Eco-sol-brest.net

¢ ¢ ¢ ¢ ¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
ß

¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß

¢
ß

¢
ß

¢ ¢
ß
ß
¢ ¢
ß
ß

¢ ¢
ß
ß

¢ ¢
ß
ß

ANIMATIONS, JEUX PÉDAGOGIQUES
¢ ¢
ß
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
ß

Kit de sensibilisation à
l'entrepreneuriat social, Avise

¢
ß

Jeu des solutions
"SUCCESS !", l'Atelier

¢ ¢
ß
ß

Jeu
"SUCCESS garanti !", l'Atelier
Jeu des
solidarités "SUCCESS !", l'Atelier

¢ ¢ ¢
ß
ß
ß

¢
ß

¢
ß

Visites
d'entreprise, l'Atelier
Village de l'éco-consommation,
Association E-Graine





Ma classe solidaire,
Babyloan networks





CityZens,
New CityZens





Fricsol, Conseil départemental
des jeunes d’Ille-et-Vilaine

¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
ß

¢
ß

¢
ß

¢ ¢ ¢ ¢ ¢
ß
ß
ß
ß
ß



¢




¢ ¢ ¢ ¢

PLUS D'INFORMATIONS SUR WWW.JEUN-ESS.FR/BOITE-A-OUTILS
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Kit pédagogique "Made in ESS",
CRESS Pays de la Loire
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DES RESSOURCES
POUR ALLER PLUS LOIN

Les sites emploi
www.emploi-ess.fr   Lancé fin 2012 par l’UDES (l’Union des employeurs de
l’Économie sociale et solidaire) le portail de l’emploi dans l’Économie sociale et solidaire a pour vocation de valoriser les métiers et formations de l’Économie sociale
et solidaire et de mettre en relation chercheurs d’emploi et recruteurs.

www.jetrouveunjobsolidaire.fr Portail qui propose conseils pratiques, données et
témoignages à l’intention de ceux qui souhaitent s’orienter dans l’Économie sociale et solidaire.
Edité par Cadre emploi, le site référence également des offres d’emploi dans le secteur associatif.

www.jobforchange.org Site proposant des emplois, des stages, des
missions freelances, des entrepreneurs cherchant des associés ou premiers
collaborateurs et des candidats, dans l’ESS (innovation & innovation sociale, ONG,
associations, développement durable, RSE, éducation, media engagés, etc.).

www.ressources-solidaires.org

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE RECRUTE ! GUIDE DE SENSIBILISATION

Portail de recrutement et de sensibilisation à l’Économie
sociale et solidaire, qui traite de l’actualité de l’ESS et recense des offres d’emplois et de stages.
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Les dispositifs publics d’aide à l’emploi des
jeunes dans l’Économie sociale et solidaire
Emplois d’avenir, CUI/CAE réservés aux employeurs du secteur non marchand, contrats de
génération et d’autres dispositifs régionaux à l’emploi des jeunes (par exemple le dispositif
Emplois-tremplin de la Région Île-de-France) sont particulièrement mobilisés dans l’ESS.
De nombreux employeurs de l’ESS ont signé des accords pour l’embauche de jeunes dans
le cadre de ces dispositifs. Quelques exemples non exhaustifs : la Fédération Française de
Football, l’Union Syndicale des employeurs de la branche de l’aide à domicile (USB), ou
encore la Chambre Régionale de l’Économie sociale et solidaire d’Île-de-France (CRESS IDF)
ont conventionné avec l’État pour recruter plusieurs milliers de jeunes en emplois d’avenir.
Plus d’informations sur le dispositif :
• 	Emploi d’avenir : www.lesemploisdavenir.gouv.fr
• 	Contrat de génération : www.contrat-generation.gouv.fr
• Emploi tremplin : www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/emplois-tremplin-projet

Les sites ressources
www.avise.org

Le portail avise.org permet :
• d’informer et outiller les structures de l’ESS et les porteurs de projets
• d’orienter vers les dispositifs et les offres d’accompagnement des acteurs dédiés
à l’émergence et au développement des structures d’utilité sociale
• de rendre plus accessible une sélection de ressources créées
par l’Avise et ses nombreux partenaires.

www.cncres.org Le site présente des informations générales sur, ainsi que des
travaux et études sur l’ESS, via l’Observatoire national de l’Économie sociale et solidaire.

www.economie.gouv.fr/economie-sociale-solidaire
Le site du Ministère propose des informations générales sur l’Économie sociale
et solidaire et présente les contours et contenus de la récente loi sur l’ESS.

www.say-yess.com Say Yess est un media, animé par l'Avise, qui propose
des pistes concrètes à tous les jeunes qui ont envie d’agir pour une société et une
économie plus équitables, plus durables et plus solidaires. A travers des initiatives,
portraits, vidéos, infographies ou des événements, Say Yess fait découvrir l’Économie sociale
et solidaire  (ESS). La page « Travailler dans l’ESS » regroupe des infos pratiques pour trouver
un emploi, des témoignages de jeunes salariés de l’ESS et des conseils de recruteurs.
Programme francilien de sensibilisation
des 18-30 ans à l’Économie sociale et solidaire, animé par l'Atelier –
Centre de ressources de l'économie sociale et solidaire.

Les Chambres régionales de
l’Économie sociale et solidaire
Les CRES(S), présentes dans toutes les régions de France, sont des associations représentatives
et transversales qui ont vocation à réunir les acteurs de l’économie sociale (et solidaire) de leur
territoire. Les Chambres régionales assurent au plan local une mission générale de promotion et
de développement de l’Économie sociale et solidaire.
Retrouvez les coordonnées des CRES(S) sur www.cncres.org.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE RECRUTE ! GUIDE DE SENSIBILISATION

www.vosvaleursfontcarriere.fr
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Guide réalisé par
le programme Jeun’ESS
animé par l’Avise,
en partenariat avec
le programme SUCCESS !
de l’Atelier.

Le programme Jeun’ESS, animé par l’Avise, réunit
dans un partenariat public/privé l’État, la Caisse des
Dépôts, la fondation Crédit Coopératif, la fondation
d’entreprise AG2R La Mondiale, la fondation Groupe
Chèque Déjeuner, la fondation MACIF, la MAIF et la
MGEN. Son ambition : promouvoir l’Économie sociale
et solidaire (ESS) auprès des jeunes de 16 à 30 ans
afin de renforcer leur implication dans le secteur.
Les actions de Jeun’ESS s’articulent autour de 3 axes :
• Sensibiliser les jeunes à l’ESS,
leur donner envie de s’y investir
• 	Soutenir et valoriser les initiatives des jeunes
• Favoriser l’intégration des jeunes
dans les entreprises de l’ESS
Plus d’informations sur
www.avise.org
www.jeun-ess.fr

PA RT E N A I R E S FON DAT E URS
DE J E U N ’ E SS

AVEC L E SOU T I E N D E

SUCCESS !, c’est le programme francilien de sensibilisation des 18-30 ans à l’Économie sociale et solidaire,
animé par l’Atelier.
SUCCESS ! aborde l’ESS comme une réponse aux
besoins d’orientation, d’insertion professionnelle et
d’engagement des jeunes. Il s’adresse aux étudiants
et jeunes diplômés, jeunes en décrochage scolaire
ou en recherche d’emploi, jeunes en reconversion ou
futurs entrepreneurs de l’ESS…
SUCCESS ! c’est des ressources pédagogiques pour faire
découvrir l’ESS aux 18-30 ans, des techniques basées
sur la créativité et la participation, mais aussi des
séminaires de formation pour devenir ambassadeurs
de l’ESS !
Plus d’informations sur
www.atelier-idf.org
www.vosvaleursfontcarriere.fr

