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Les besions d’equilibre des clients des entreprises commerciales peuvent poser 

problemes aux organisations qui ont un objectif social. 

C’est un challenge, mais ceci cree egalement un creneau del croissance et de 

developpement. Becaucoup de ONGs ont le potentiel pour devenir des fournisseurs 

de travail de qualite par creation d’entrEprises. Certains entrepreneurs, les meilleurs 

du monde, les plus performants, on ete exclus de la societe dans leurs histoires 

personelle, utilisant leurs competences naturelles d’entreprenariat “Rue safe” afin de 

surmonter la pauvrete et l’exclusion. Beaucoup n’ont pas eu le niveau d’entrée en 

terme de qualifications qui leur aurait permis acces a un niveau supetieur 

d’education.  

Le Certificat Europeen d’Entreprise Comnmunautaire (ECCE) est une nouvelle 

qualification professionelle de niveau Europeen, developper par les partenaires du 

projet; Angleterre, France, Espagne, Suede et Roumanie. Tout au long du projet ils 

partagent leurs connaissances, experiences, afin de creer une qualification pertinent, 

souple, axe sur les besoins afin de favoriser et de soutenir la croissance a travers 

l’economie sociale Europeenne. 

L’ECCE a egalement mis en place un nouveau reseau d’apprentissage comme 

moyen de diffusion et d’integration et les outils necessaires a cela. 
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Le 8 Novembre 2016. Seminaire 
final. 

Ce sera un evenement public qui 
presentera le projet et ses differents 
partenaires pour discuter de l’avenir 
de cette nouvelle qualification et 
pour decouvrir le future…. 

Lors, en Roumanie SEK et ses 
partenaires on rassemble 32 
entrepreneurs sociaux et 
internationanaux afin d’etudier 
l’enterprise sociale. 

Le travail commenca en “Europe Day” 
et fut accompli pendent une semaine. 
Le programme inclus  planification 
d’affaires de missions, impact social, 
marketing, planning des finances et 
des strategies pour developpement. 

SEK repartit les 32 entrepreneueurs 
sociaux en 6 groupes d’origines 
differentes. Il partagerent leurs 
competences en presentant leurs 
propre entreprises sociales. 

Au cours du vendredi chaque groupe 
presenta leur Nouvelles entreprise 
sociale a l’ensemble des partenaires 
qui furent impressionner. En 
seulement 5 jours il on cree les 
entreprises sociale inspirantes, 
durable et viables. 

Les partenairs ProVita en Roumanie 
furent des hotes etouvants et le 
groupe fut privilegie. 

Le grand groupe a rendu visite a 4 
entreprises sociales afin de montrer 
les bonnes pratiques.  

Canterbury Cathedral Lodge  

Objectif numero 1: 
Developer une citoyennete active 
Acquisition des competences afin d’acceder 
a un emploi 
Creation de micro entreprises autonomes et 
d’orientations adaptees pour toutes 
personnes en difficultees 
 
Objectif numero 2: 
Aider les personnes qui souhaitent creer une 
micro-entreprise et lui donner les moyens de 
lancer son projet. 
Durant tout le projet les partenaires 
travaillent ensemble afin de designer et de 
piloter un programme de formation 
specifique pour aider les associations et les 
micro-entrepreneurs dans le lancement de 
leur projet dans l’economie sociale. 
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