
 

 

 

 

 

 

Page 1 sur 2 
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le  19 janvier 2012 

 

 

L’Usgeres, le CNCRES, la Macif et Chorum s’associent pour la formation 

des employeurs de l’économie sociale dans les territoires 

 

L’Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs Représentatifs dans l’Économie Sociale (Usgeres), 

le Conseil National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale (CNCRES), la Macif et Chorum ont 

signé un protocole de coopération visant la création et le déploiement d’un socle de formation à la 

fonction employeur dans les territoires. 

 

Depuis plusieurs années, les entreprises de l’économie sociale sont confrontées à de profondes mutations. 

Politiques, législatives et réglementaires, ces évolutions conduisent à un renforcement du périmètre des 

responsabilités des dirigeants de l’économie sociale et modifient les contours de leur rôle. Pour répondre 

à ces nouveaux enjeux, la formation des employeurs est capitale. 

 

Partant de ce constat, l’Usgeres, le CNCRES, la Macif et Chorum mettent en commun leurs compétences et 

leur réseau pour développer le programme SOFOCLE-ES : soutenir, former, coordonner la formation des 

employeurs dans l’économie sociale.  

 

Ce dispositif prévoit :  

 Un état des lieux et un diagnostic de l’existant en matière de formation à la fonction 

employeur. Il s’agira d’identifier les dispositifs actuels, les organismes porteurs de ces dispositifs, 

les cibles mais aussi l’organisation opérationnelle de ces dispositifs et de recenser les 

expérimentations déjà menées ou en cours de réalisation sur cette thématique. 

 La définition d’un socle national de formation transversal à la fonction employeur. Un 

référentiel de formation spécifique à la fonction employeur dans l’économie sociale sera créé pour 

consolider et compléter l’offre existante sur les thématiques suivantes : management, 

développement de la qualité de l’emploi et droit social.  

 La modélisation d’un dispositif pour articuler et consolider l’offre de formation dans les 

territoires. Pour assurer le déploiement du socle de formation en cohérence avec l’offre existante 

et les acteurs territoriaux, une démarche multi-partenariale sera engagée. 

 L’expérimentation sur trois régions pilotes, en concertation avec les acteurs territoriaux 

concernés et les opérateurs de la formation professionnelle. Un bilan stratégique et 

opérationnel, prévu à 12 mois, permettra d’envisager les pistes d’amélioration et d’engager un 

déploiement à plus grande échelle. À terme, l’objectif est la mise en place d’un maillage 

territorial complet au rythme du calendrier de déploiement des Agences de Développement de 

l’ESS. 

 

Ce socle de formation sera mis en œuvre à l’horizon 2013. 
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USGERES - Créée en 1994 et présidée par Alain Cordesse, l’Union de Syndicats et Groupements 

d’Employeurs Représentatifs dans l’Économie Sociale (USGERES) regroupe 26 groupements et syndicats 

d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 12 branches professionnelles. Avec plus de 800 000 

salariés et 60 000 employeurs, soit 75% des employeurs fédérés, l’USGERES est aujourd’hui la seule 

organisation multi professionnelle de l’économie sociale. 
 

CNCRES – Le Conseil National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale, présidé depuis 2010 par 

Jean-Louis Cabrespines, rassemble l’ensemble des CRES(S) ; il constitue un lieu de concertation 

permanente et de ressources entre ses membres. Il a pour but d’animer, promouvoir, défendre et 

représenter les CRES(S). Dans le respect de la subsidiarité, il leur apporte son soutien et il renforce leur 

action en élaborant des positions et des propositions communes. 

 

MACIF - Entreprise socialement responsable portée par des valeurs de partage, d’humanisme et de 

solidarité, la Macif place le lien social au cœur de ses préoccupations. Mutuelle d’assurance sans 

intermédiaire, la Macif est une entreprise d’économie sociale qui se distingue par son mode d’organisation 

: sans capital à rémunérer, la Macif n’appartient ni à des actionnaires, ni à l’État, mais à ses sociétaires qui 

élisent leurs délégués régionaux qui, à leur tour, élisent les membres du conseil d’administration.  

Le groupe Macif couvre les besoins de plus de 5 millions de clients dont 4,8 millions de sociétaires, en 

assurances de biens, assurances de personnes, épargne, crédit... Gérant près de 17 millions de contrats au 

1er janvier 2011, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros en 2010. Plus d’informations 

sur www.macif.fr  

 

CHORUM – Mutuelle de protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, épargne, retraite) dédiée 

aux acteurs de l’ESS, CHORUM met en œuvre les garanties de prévoyance collectives de plus de 600 000 

assurés de l’ESS. CIDES (Chorum Initiatives pour le Développement de l’Économie Sociale) est le centre 

de ressources et d’action de la mutuelle Chorum, pour accompagner les professionnels dans une démarche 

d’emploi de qualité. 
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