LES
ALCHIMISTES
ACADEMY
DANS LA PEAU D'UN ENTREPRENEUR SOCIAL !
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est aujourd’hui un secteur clef de notre société. Drainant
10 % du PIB et 12 % des emplois en France, impossible d’y couper ! Pourtant si les termes de Social
Business, Impact Social et RSE sont très à la mode, la réalité derrière ces mots reste bien souvent
méconnue.
Les grandes entreprises ont bien compris le changement d’environnement mais n’ont pas toujours
saisi les vraies opportunités qu’offre l’économie sociale et solidaire. Au-delà d’être un facteur
différenciant au sein d’un marché concurrentiel, l’ESS peut devenir un réel modus operandi au coeur
de la stratégie d'entreprise et au service de ses valeurs et de sa vision.

Au programme
Des interventions d’acteurs passionnés et passionnants de l’ESS pour sensibiliser les étudiants
et l’organisation d’ateliers dynamiques pour leur faire découvrir de manière pratique les
problématiques de l’ESS...et susciter des vocations !

ALEXANDRE COUDRAY
savant fou chez les Alchimistes, partage ses
expériences de conduite du changement en
entreprise via l’intelligence collective pour
mettre en mouvement des individus ou des
projets dans les écoles ou le milieu social par
l’utilisation de procédés innovants.

PÉDAGOGIE
10% de théorie & 90% de pratique. Pédagogie
déductive par des mises en situation. Etudes
de cas et innovation games. Interventions
d’entrepreneurs sociaux.

JOHANNE BRUFFAERTS
a créé une entreprise sociale, Les Alchimistes,
la première école pour les associations et
les entrepreneurs sociaux avec une offre de
formation structurante, inspirante et innovante.
Elle anime de nombreux ateliers sur l'innovation
sociale, l'impact social et les nouveaux modèles
économiques.

FORMAT
Séminaire modulable : de 1/2 journée à un
bootcamp de 3 jours pour des petits et grands
groupes (de 12 à 250 étudiants).

NOS THÉMATIQUES
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

INNOVATION SOCIALE

ENTREPREUNARIAT SOCIAL		

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS FORMATS INNOVANTS

COURS
PÉDAGO-ACTIFS

La pratique
au coeur de
notre pédagogie,
choisissez
la vôtre !

BUSINESS
GAME

Des challenges
en équipe pour
créer sa première
entreprise sociale

ATELIERS
DE CRÉATIVITÉ

Pour découvrir
l’ESS et ses
acteurs

SÉANCE
D’IMMERSION
TERRAIN

Développer une
posture créative
d’intelligence
collective et
d’innovation

Ateliers de
prototypage,
visites
d’entrepreneurs
sociaux

Partir
à la rencontre
TALKS
d’entrepreneurs D’ENTREPRENEURS
et d’initiatives
inspirants

A vous
de jouer !

CONTACTEZ-NOUS
07 68 49 60 10

hello@les-alchimistes.com
www.les-alchimistes.com
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