APRÈS-GE s’applique à mettre en
valeur ses membres et de leurs activités sur son site internet, à travers ses
newsletters, et lors d’événements.
De plus, les capsules vidéo “En transition avec…” présentent les activités et
particularités de nos membres.
Capsules: apres-ge.ch/en-transition-avec-capsules-video

Visibilité

Le PPE+ est une mesure de placement de demandeur-euse-s d'emploi au sein des membres de la
Chambre pour une durée de 6 mois.
Ce programme vous permet d'accueillir, gratuitement
et sans formalité administrative, une personne qualifiée, autonome et motivée, active au sein de la structure à 80% comme renfort dans vos activité ou pour
développer un nouveau projet. L'équipe PPE+ se
charge de tout ! Une pré-sélection est faite par l’équipe
du PPE+ en fonction du profil recherché, le choix final
du candidat vous revenant évidemment.
Vidéo de présentation: apres-ge.ch/node/29665

Programme PPE+

Se positionner comme acteur
du changement et inspirer
l'économie traditionnelle
L’Économie sociale et solidaire est
pionnière en matière de Transition, et
représente l'économie de « Demain »
depuis hier déjà. L'ESS est un laboratoire de bonnes pratiques qui peuvent
ensuite essaimer dans l'ensemble de la
société.

Formations
Des formations sont proposées à nos
membres à des tarifs préférentiels. Un
cycle de formations sur la communication est en cours, et un deuxième sur
des aspects administratifs en préparation.
Programme: apres-ge.ch/node/29672

PRESTATIONS
Facilitation économique
Afin de développer les échanges
économiques entre ses membres, la
Chambre propose un appui dans ce
sens, grâce à des séances de
co-création sur des problématiques
ou opportunités spécifiques, et le
développement de certaines filières
économiques. La Monnaie Léman
est soutenue et utilisée dans cette
optique par la Chambre.

Les Cafés des bonnes pratiques organisés tous les deux mois par la Chambre
permettent de synthétiser les bonnes
pratiques ESS développées par les
membres du réseau, selon des thématiques spécifiques, comme la gestion
RH, les assurances, la sécurité informatique, la Gestion des déchets, etc.
Capsules & fiches synthétiques:
apres-ge.ch/node/29669

Amélioration continue
des entreprises

Promotion des intérêts
des membres au niveau
cantonal
La Chambre relaie les problématiques et demandes du réseau
dans les médias, les cercles
économiques (partenariats avec
la FER, la NODE, CCIG, DG
DERI), le monde académique
(UNIGE, UNIL, HEG, HETS), et
politique (Conseil d’Etat, Grand
Conseil).
Durabilitique :
https://bit.ly/2MqiPcg

