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Programme de changement d’échelle des 
Groupements d’Employeurs  

- Contenu - 

Contexte : 

De nombreux territoires aujourd’hui dépourvus de Groupements d’Employeurs sont 

pourtant en demande d’un tel dispositif pouvant répondre à certaines problématiques 

rencontrées, notamment autour du maintien de l’emploi ainsi que de la difficulté de 

certaines entreprises, ou associations, à franchir le pas du recrutement de salariés. 

Face à cela, existent sur d’autres territoires des Groupements d’Employeurs ayant fait la 

preuve de la pertinence et de l’efficacité de leur modèle depuis plusieurs années. Ainsi, 

certains ont pour projet de se développer sur de nouveaux territoires ou vers des secteurs 

d’activités complémentaires. Cette volonté de changement d’échelle nécessite, pour sa mise 

en œuvre, une montée en compétences des dirigeants, administrateurs, ou des salariés en 

charge de cette mission. 

A travers trois journées collectives et une journée individuelle, le CRGE souhaite permettre 

cette montée en compétences afin d’appuyer le changement d’échelle des GE et ainsi 

contribuer à la création de nouveaux emplois et à un meilleur maillage territorial. 
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Public visé : 

➢ Les responsables salariés de GE 

➢ Les chargés de mission développement de GE 

➢ Les administrateurs de GE. 

Déroulé : 

Jour 1 : Le changement d’échelle, êtes-vous prêt ?  

SESSION COLLECTIVE – 18 octobre 2018 – Bordeaux 

Comprendre ce qu’est le changement d’échelle  

➢ Maîtriser les différentes stratégies de changement d’échelle 

➢ Avoir à l’esprit les principaux facteurs clés de succès avant de se lancer dans la 

démarche.  

Evaluer la capacité de votre GE à s’engager dans cette démarche  

➢ Analyser les motivations du GE  

➢ Identifier les points forts et zones de fragilité à prendre en compte. 
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Jour 2 : Choisir sa stratégie et déterminer les premières 
actions à mettre en œuvre pour enclencher le changement 
d’échelle.  

SESSION COLLECTIVE – 19 octobre 2018 – Bordeaux 

➢ Identifier l’objet du changement d’échelle et clarifier son ambition 

➢ Définir une stratégie de changement d’échelle adaptée et réalisable pour son GE et la 

calibrer (volume, territoire) 

➢ Zoom sur certaines stratégies de changement d’échelles mises en œuvre par des GE : 

élargissement du territoire d’intervention, adhésion d’entreprises de secteurs 

d’activité complémentaires, duplication de GE existants, création d’activités 

complémentaires, etc. 

Jour 3 : Formaliser son projet stratégique et son plan 
d’action. 

SESSION INDIVIDUELLE  – à positionner pour chaque GE participant entre le 

19 octobre et le 27 novembre 2018 – au siège du GE ou éventuellement dans 

un autre lieu convenu à l’avance 



 
 

Centre de Ressources pour les Groupements d’Employeurs 

37 rue Carnot – 86 000 Poitiers 

E-mail : contact@crge.com 

Tél. : 05.49.88.25.57 

www.crge.com 

4/5 

Jour 4 : Préciser les implications de la stratégie et identifier 
les leviers et ressources mobilisables  

SESSION COLLECTIVE – 27 novembre 2018 – Bordeaux 

➢ Identifier les implications de la stratégie de changement d’échelle retenue : évolution 

des modèles organisationnels et économiques, de la gouvernance, etc. 

➢ Clarifier les processus à renforcer 

➢ Repérer les partenaires potentiels 

➢ Finaliser le plan d’action. 

Intervenantes : 

Isabelle Hoyaux, Fondatrice de Scale Changer : Issue d’une double formation scientifique et 

économique (Imperial College (UK) et ESSEC Chaire Entrepreneuriat Social (France)), Isabelle 

Hoyaux est experte en réplication et changement d’échelle d’innovations sociales. 

Elle enseigne par ailleurs à Sciences Po Paris un cours sur le changement d’échelle 

d’innovations dans les programmes de développement, et intervient régulièrement à l’Ecole 

des Mines Paris Tech / ADEMA sur les enjeux de l’entrepreneuriat social. 

Delphine Vandervoode, Gérante de l’Autre Entreprise : Gérante d’une SCOP 

d’accompagnement d’initiatives d’utilité sociale, et de politiques publiques de soutien aux 

projets économiques solidaires, elle a accompagné de nombreuses entreprises dans leurs 

projets de création ou de développement. Notamment, elle a accompagné plusieurs GE et 

GEIQ dans leur processus de création, en réalisant notamment les études de faisabilité.  
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Animateur : 

Stéphane Pfeiffer, Chargé de développement au CRGE. 

Dates :  

Les 18 et 19 octobre 2018 - séances collectives - de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Le 27 novembre 2018 – séance collective - de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Entre ces deux dates, une séance individuelle sera programmée pour chaque GE participant. 

Durée :  

4 journées de 7h00, soit 28h00 au total. 

Lieux :  

Point Commun, 90 rue Malbec à Bordeaux pour les séances collectives 

Siège social de chaque GE participant (ou éventuellement dans un autre lieu convenu à 

l’avance) pour les séances individuelles. 

Coût de l’accompagnement :  

2300€ TTC par GE (qu’il y ait 1 ou 2 participant par GE). 

Programme éligible à la prestation de conseil en ressources humaines pour les TPE-PME 

portée par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine (Possibilité de prise en charge de 50% du coût de 

l’accompagnement). 

Le CRGE accompagnera les GE retenus pour le programme dans leurs démarches de prise en 

charge auprès de la DIRECCTE. 


