Celui-ci s’articule autour :
D’un accompagnement stratégique
mensuel par un mentor, avec un
diagnostic collectif semestriel pour
opérer un changement d’échelle
agile et efficace

De missions de conseil
personnalisées pour renforcer
l’impact et la résilience des
modèles économiques

D’une aide au développement
des opportunités commerciales,
et au recrutement d’employés
et de stagiaires (appui de la
Direction Carrières et Partenariats
entreprises d’HEC Paris)
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La Région Île-de-France, dans le cadre de sa
politique de développement de l’Économie
Sociale et Solidaire, et HEC Paris, s’associent
pour accompagner vers la réussite les
dirigeants de ces deux secteurs qui souhaitent
démultiplier leur impact, et être plus résilients
face à la crise en leur proposant de bénéficier
d’un programme de deux ans conçu sur mesure
pour répondre à leurs défis.
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C’est également :
Un cycle de formation de plus de
10 jours sur les meilleures pratiques
de croissance et de développement
des entreprises

Un appui quotidien de l’équipe
HEC Paris Accélérateur pour
l’animation de l’accompagnement

L’intervention de consultants, des
partenaires du réseau HEC Paris et
une collaboration avec les étudiants
dans le cadre de différents projets
et chantiers

Contact Accélérateur ESS : accelerateur-idf@hec.fr
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AGAPI est créateur de crèches écologiques et solidaires et propose aux
collectivités locales une solution
tout-en-un pour créer et gérer des
établissements petite enfance. C’est
aussi un Organisme de Formation Petite Enfance qui
propose des formations à tous les gestionnaires de
crèches et de Relais Assistantes Maternelles.

Un traiteur éthique et locavore,
qui cuisine en grande majorité
des produits frais et de saison
dans ses préparations culinaires, tout en permettant à ses
salariés en insertion de renouer avec un emploi durable,
dans un secteur qui recrute en Ile-de-France.

Pionnière depuis 2012, Eqosphere
propose aux acteurs professionnels
des programmes et des solutions de
réduction du gaspillage et des déchets
et d’autre part de revalorisation des
surplus et déchets résiduels : conception et mise
en œuvre, accompagnement aux stratégies RSE et
économie circulaire, formation Datadock, reporting
et innovations.

Kelbongoo promeut les cir
cuits-courts en proposant
des produits fermiers de
petits producteurs franciliens engagés dans l’agriculture
biologique ou paysanne à des prix très accessibles pour
le plus grand nombre.

La RESERVE DES ARTS
se structure autour de
quatre activités : sensibiliser les professionnels à s’approprier durablement les pratiques du réemploi, collecter auprès des
entreprises et des institutions culturelles les déchets
réutilisables, revaloriser ces déchets et les redistribuer
à ses adhérents.

En co-pilotage avec

La Table de Cana est un traiteur
gourmand et engagé, il forme des
personnes éloignées de l’emploi
aux métiers de la restauration.

Lemon Tri propose des solutions
innovantes, incitatives et ludiques
pour optimiser le tri et la collecte
des déchets en dehors des foyers
(entreprises, écoles, magasins, événements …). Elle
s’engage pour l’inclusion sociale par le biais de sa
filiale, l’entreprise d’insertion Lemon Aide.

Moulinot est spécialisée dans
le recyclage des déchets alimentaires. Elle propose une
offre complète et totalement
circulaire, incluant un accompagnement et une formation à la mise en place du tri ; et une valorisation
des déchets alimentaires par méthanisation ou par
compostage.

Séquences Clés est une société de pro
duction audiovisuelle et de commu
nication d’entreprises, agréée entreprise
adaptée et labellisée ESUS*, composée
majoritairement de professionnel-le-s
touché-e-s par le handicap, qu’il soit
physique, psychique ou sensoriel.

Depuis 2013, Simplon.co propose des formations gratuites
et intensives aux métiers en tension du numérique pour des personnes talentueuses
éloignées de l’emploi ou situées dans des territoires
fragiles et des salariés impactés par la transformation
numérique.

*ESUS : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
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axée sur les secteurs du handicap
et de l’insertion de l’ESS

Cèdre accompagne les entreprises d’île-de France dans
la transformation de leurs
déchets pour préserver les
ressources de demain. Un
modèle social (80 collaborateurs en situation de handicap) et une performance globale au service de la RSE :
Innovations, outils en temps réel, 99% taux de services.

APPRO 77 est un établissement de Croix-Rouge insertion qui emploie 35 salariés en
Seine-et-Marne sur des activités de logistique alimentaire.
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Depuis l’été 2020, APPRO 77
met en place une activité de mise en relation directe
les producteurs et les restaurateurs pour renforcer les
circuits-courts alimentaires locaux.

Deafi accompagne les entreprises dans leur démarche
de mise en accessibilité de
leurs services de relation client et facilite la communication entre les clients sourds ou malentendants.
En 2020, Deafi évolue et propose une nouvelle offre :
la relation client à l’écrit.

Rien n’est perdu. Tout se
transforme. Ecodair donne
une nouvelle vie au matériel
informatique. Collecter, reconditionner, proposer des
ordinateurs à prix accessible aux professionnels et
particuliers, et contribuer à réduire la fracture numérique et à insérer des personnes éloignées de l’emploi.

Soun by FASTROAD,
première Entreprise
Adaptée dans le transport,propose une offre
de services très variée : transport de personnes et
PMR, transport de marchandises et prestation du
dernier kilomètre. Nous déployons différents moyens
de transport, deux et quatre roues, tout en verdissant
notre flotte.

Première agence conseil événe
mentielle agréée entreprise
adaptée, Inspirience valorise les
engagés & solidaires
politiques RSE des entreprises
et collectivités, à travers l’organisation d’événements et
campagnes de communication. En lien avec sa mission
sociale, l’agence contribue à l’inclusion professionnelle
des personnes en situation de handicap.

RézoSocial est un prestataire informatique à vocation sociale. Il construit
des parcours de retour à l’emploi pour des personnes
en situation d’exclusion, sur les métiers de maintenance
informatique et de développement logiciel.

Société coopérative d’intérêt
collectif, Val services est un
opérateur d’inclusion sociale
pour les personnes éloignées de
l’emploi. Ses domaines d’activités sont la propreté (urbaine et industrielle) et l’entretien
des espaces verts.
édition 2018

CHARTE GRAPHIQUE

Création

digital

Boulangerie atypique, Farinez’vous favorise le retour
à l’emploi des personnes
exclues du marché du travail
tout en proposant une alimentation gourmande, fabriquée
100% maison et durable.

En partenariat avec

Avec l’appui du Mécénat de compétence
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axée sur les secteurs du handicap
et de l’insertion de l’ESS

Les Ateliers de la Boucle de la Seine
regroupent 5 établissements de
l’Apei Boucle de la Seine. Ils proposent à 375 personnes en situation
de handicap un accompagnement
par le travail dans 4 grands métiers : le conditionnement – la restauration- le Facility management et
l’imprimerie/reprographie.

APR2, entreprise adaptée, est spécialisée dans le recyclage et le réemploi des
déchets électriques et électroniques. Son
offre de service s’étend du cleaning-day
à la destruction des données (broyage, blanchiement)
quel qu’en soit le support.

L’APTE souhaite se positionner comme
un acteur incontournable du conditionnement et de l’assemblage de produits dits “sensibles”, nécessitant une
production sous atmosphère contrôlée. Ses ateliers
situés au cœur de Paris accueillent aujourd’hui 176
travailleurs en situation de handicap aux profils variés.

Entreprise d’insertion, basée à Châtenay-Malabry , Dinamic a rejoint le
Groupe Vitamine T en début d’année 2018. Dinamic propose aujourd’hui des prestations
en maintenance (mécanique, électrotechnique…) et en
multitechniques (Soudure Aluminium/inox, Matelasserie,
Agencement…..).

Equalis est un acteur de l’ESS par
ses activités d’insertion par l’activité
économique pour les personnes en
difficultés. Elle développe depuis 20
ans des supports d’insertions tournés vers le maraîchage Bio, la valorisation de produits agricoles et la
gestion différenciée d’espaces verts.

L’ESAT de Châtillon a pour
mission d’apporter une activité
professionnelle (restauration,
espaces verts, sous-traitance…)
adaptée à des personnes en situation de handicap, ainsi
qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser
leur épanouissement personnel et social.

SERVIA est née du regroupement des sociétés SERVIAPLUS et Servianett. Celles-ci
ont pour mission d’accompagner vers l’emploi les personnes en difficulté d’accès à
l’emploi en ayant comme support d’activité la gestion
de la logistique des agences de communication et des
e-commerçants et le nettoyage des bureaux, cantonnements de chantier et le lavage auto à la main sans eau.

Travail & partage – Armée du Salut
est une structure d’insertion (IAE) qui
propose à la fois un accompagnement
socioprofessionnel et des missions de
nettoyage, d’accueil et de service à la
personne afin de favoriser l’insertion
des publics éloignés de l’emploi.

Tricycle est spécialisée dans
la collecte, le recyclage, le
réemploi et l’upcycling de
déchets professionnels. Cette
entreprise d’Insertion revend d’occasion le mobilier et les équipements de construction qu’elle
collecte dans les grandes entreprises.

URBAN ENVIRONNEMMENT
est une entreprise d’insertion
spécialisée dans l’entretien des
espaces extérieurs des villes.
Ses activités sont l’entretien des palissades, la peinture
des mobiliers urbains, les travaux d’éclairage public
et la pose/dépose de supports de communication des
chantiers et d’illuminations festives.

En partenariat avec

Avec l’appui du Mécénat de compétence
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