
  

Formation Formation 
Les fondamentaux des outils fnanniers de la nréation 

et gestion d’antivité dans l’ESS

Publics 

Cette formation s’adresse aux : 

- réseaux assoniatifs, 
- futurs dirigeants d’assoniations
 ou entreprises de l’ESS 
(Enonomie Soniale et Solidaire), 
- individuel porteur de projet / 
   auto-entrepreneur 

 

Objectifs 

● Maîtriser les outils fnanniers 
de base de la nréation  et 
gestion d’entreprise 

● Comprendre les bases de 
l’analyse fnannière pour mieux 
appréhender le point de vue  
de la banque lors d’une 
demande de fnannement 

PROGRAMME ET CONTENU  
La formation se déroule en 3 modules d’une journée chacun

- Module 1 : Budget prévisionnel, notions comptables et seuil de rentabilité

- Module 2 : Bilan et Compte de Résultat : appréhension des ratios utiles 
pour mieux comprendre la vision de la banque ou du fnanceur

- Module 3 : Établir son plan de fnancement et bien préparer sa demande de fnancement 

Modalité inscription et tarifs 
10 personnes maximum (5 mini) 

Possibilité de formation individuelle 
3 jours de formation nomplète

Possibilité de moduler les formations sur demande

Tarif : 900 € / personne / session (3jours)
TVA de 20 % en sus

Insnription : nontant@solidnonseil.org 

Lieu sur Marseille ou déplanement sur site
(prévoir des frais supplémentaires)
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Eligible

 fnancement 

OPCA

Pédagogie active 

Présentation sur écran 

Support papier / livret de formation

Exercices d’application 
groupe ou individuel 

(sur un projet nonnret d’un 
des porteurs ou d’une strunture) 

Deux niveaux de pré-requis 

(débutant et avancé) 

mailto:contact@solidconseil.org
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PARTENAIRES 

ORGANISME DE FORMATION

Prisme est une coopérative d’activités et 

d’entrepreneurs généraliste née en 2016 ; elle réunit 

des entrepreneurs aux activités variées autour des 

valeurs communes de l’économie sociale et solidaire.

Prisme développe à ce titre un pôle formation avec les 

entrepreneurs qu’elle héberge ; les formations 

proposées sont orientées vers les multimédia, 

l’informatique, la création culturelle, la gestion 

d’activité, le management social et collaboratif.

Le siège social de la coopérative est implanté dans la 

Drôme à Saint-Gervais sur Roubion et l’établissement 

secondaire implanté à Marseille s’ouvre sur la région 

PACA. La coopérative a pour mission 

l’accompagnement des entrepreneurs dans le 

développement de leurs activités, elle mutualise la 

gestion administrative et comptable, elle favorise le 

déploiement et les échanges au sein de son réseau. Par 

son statut juridique de CAE SCIC SAS, Prisme est 

directement en lien avec le tissu entrepreneurial et les 

collectivités de son territoire. Cette ouverture sur son 

territoire est renforcée par l’émergence de tiers lieux 

implantés localement à Montélimar et à Mouans 

Sartoux (medialab, co-working…). La coopérative 

constitue donc un réseau d’échange privilégié dans le 

développement professionnel d’un individu, d’une 

activité, d’un territoire.

La coopérative est agréée organisme de formation sous 

le numéro d’activité 84260254326 ; les formations 

qu’elle propose répondent aux critères d’éligibilité du 

Datadock ce qui permet aux stagiaires de bénéfcier 

des aides aux fnancement par un OPCA dans le cadre 

de la formation professionnelle continue. 

INTERVENANT

Mathieu Gros, 34 ans, consultant-formateur en 
projets d’économie sociale et solidaire. 

Un parcours bancaire de plus de 15 ans dans le 
groupe Caisse d'Epargne entre 2002 et 2014 où je 
suis passé par les agences bancaires pour les 
particuliers jusqu'en 2007. Par la suite, j'ai rejoint la 
direction de l'Economie Sociale où je me suis occupé  
du middle offce pour répondre aux demandes des 
clients (associations, coopératives, fondations, 
mutuelles etc.) et avec l’assistance des chargés de 
clientèles. 

En 2010, je suis devenu chargé de clientèle spécialisé 
en ESS avec une centaine de structures en gestion 
(ouverture et gestion de compte courant, 
fnancement, conseil, placement). 

Après une année de reprise d'étude, fn 2014, en 
Master II ESS RH, j'ai décidé de quitter la Caisse 
d'Epargne pour rejoindre la coopérative fnancière 
Nef (Nouvelle Economie Fraternelle) qui développe 
ses activités de fnancement solidaire de l'économie 
réelle en France. J’y suis resté 3 ans et y ai développé 
les Bouches du Rhône et le Var. 

Par ailleurs, je baigne dans le monde associatif depuis 
mon enfance, notamment dans le scoutisme 
Marseillais et Unioniste où j’ai été actif pendant plus 
de 10 ans. Enfn, j’ai été trésorier puis président 
d’une association de natation sur Aix-en Provence. 

J’ai décidé de créer Solid’Conseil dans le but de 
continuer à travailler avec le monde de l’ESS et 
mettre mes compétences et savoirs au service des 
projets sur le territoire ! 
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