
L’IRTESS de Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté organisent dans le cadre de la Formation CAFDES  une conférence débat avec 

Agostino BURRUNI, Responsable de la formation CAFDES à l’IRTESS de Bourgogne. 

Le mercredi 19 mai 2021 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
à l’IRTS de Franche-Comté

1 rue Alfred de Vigny à Besançon

Elle permettra à l’issue de la présentation par Agostino BURRUNI d’échanger avec les participants sur les notions, les initiatives, leur 

transférabilité ou non, les impacts sur le secteur médico-social et le champ de l’économie sociale et solidaire. 

Le coût de la conférence est de 20 € - Inscription à l’aide du bulletin ci-joint. 

La conférence peut-être suivi en distanciel sur demande.

Renseignements complémentaires 

christophe.wertheimer@irts-fc.fr / aburruni@irtess.fr, responsables de la formation CAFDES

CONFÉRENCE - DÉBAT 

Une entreprise plus sociale, un social plus entrepreneurial : un débat qui anime depuis plus de 30 ans.

Il est revenu brutalement sur le devant de l’actualité avec l’entreprise DANONE. Emmanuel FABER, son PDG, a été évincé 

par son conseil d’administration pour performance insuffisante.
Des questions ont alors émergé sur les entreprises sociales ; leur engagement environnemental et social, la finalité des 
entreprises à mission et leur capacité à s’opposer à la financiarisation outrancière de l’économie.
Mais que recouvrent tous ces termes ? Entreprise sociale, Social Business, …

Quelle est leur réalité ?

Comment le secteur lucratif investit le développement durable ? Et comment les mutuelles, le Groupe SOS, … restent 

fidèles à leur engagement, au sens de leur action ?
Nous tenterons à partir d’une clarification des concepts d’interroger des pratiques diverses au travers d’une expérience 
européenne historique : les coopératives sociales italiennes. 

L’entrepreneuriat social : concepts, réalité et pratiques



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Conférence-débat « L’entrepreneuriat social »
Mercredi 19 mai 2021 9h00 - 12h00 / 13h30 -16h30 - 20€

Identité participant

Nom : ......................................................................
Prénom  : .................................................................
Fonction : .................................................................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................

Financement
□ Individuel*

□ Employeur
□ OPCA (Unifaf ...)
□ Autre

Prise en charge par l’employeur

Nom du directeur : ..................................................
.................................................................................
Établissement  : .......................................................
.................................................................................
Adresse convention / facturation : ...........................
.................................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................

FINESS......................................................................
SIRET.........................................................................
APE ..........................................................................

Bulletin à retourner 
à Florie BIDAL / florie.bidal@irts-fc.fr

ou
IRTS de Franche-Comté

A l’attention de Florie BIDAL
1, rue Alfred de Vigny CS 52107

25051 Besançon Cedex
Fait à ......................... le ...........................   (cachet + signature)

Enregistré sous le numéro 43 25 00 124 25 - Siret 349 432 443 000 43
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
(*) accompagné du règlement pour les inscriptions individuelles (chèque à l’ordre de l’IRTS)


