
La plateforme dédiée
à la mise en place et

au suivi des
démarches

d'amélioration des
acteurs de l’ESS



La plateforme ESS Pratiques

PLATEFORME EN LIGNE
Un outil pour vous faciliter chaque étape de votre 

démarche d'amélioration continue : diagnostic, 
dialogue avec les parties prenantes, élaboration 

et suivi du plan d'action

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATIONS

Un réseau d'acteurs pour vous 
accompagner au plus près de chez vous et 

de vos besoins

PARTAGE ET VALORISATION

Des ressources numériques, une 
communauté pour l'échange de 

pratiques, des dispositifs de 
valorisation des engagements...



Une plate-forme numérique dédiée aux acteurs ESS et
leurs démarches d'utilité sociale et d'amélioration 

Depuis 2018, une interface agréable et collaborative :

Outillage pour chaque étape
Information centralisée
Valorisation des pratiques et des engagements

Mobilisation collective des collaborateurs
Dialogue avec les parties prenantes



Formaliser votre diagnostic et vos engagements 



Formaliser votre diagnostic et vos engagements
selon le référentiel le plus adapté 

Des référentiels spécifiques : 
- RSEi (Fédération des Entreprises
d'Insertion)
- ESSMS (nouveau format d'évaluation
externe)
- Possibilité d'intégrer tout référentiel
spécifique

Deux référentiels standard, 
pour tous secteurs : 
- REFERENTIEL COMPLET
- Référentiel simplifié

 
 
 
 



Identifier vos parties prenantes et capitaliser le dialogue
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Une offre pour les têtes de réseau 

Gestionnaire multi-comptes
un seul abonnement, tarifs dégressifs
gestion des utilisateurs
suivi de l'avancement des utilisateurs



Une offre pour les têtes de réseau 

Marque blanche
référentiel spécifique
bandeau spécifique pendant toute la navigation 
adaptation du texte de la page d'accueil



Ils utilisent 



Un projet partenarial d'intérêt collectif

Développement fonctionnel de l'outil ESSPratiques
Développement commercial : une quarantaine de clients, de nombreux utilisateurs étudiants
Partenariat entre le cabinet RScop et la CRESS des Pays de la Loire
Supervision de la démarche d’intérêt général par un comité scientifique et éthique (têtes de réseaux ESS, universités,
collectivités...)

4 collèges : fondateurs (dont têtes de réseaux ESS Pays de la Loire), bénéficiaires, partenaires du territoire, salariés 
Intérêt collectif : 

Proposer des tarifs accessibles
Valoriser les bonnes pratiques de l'ESS,
Encourager les démarches d’amélioration continue, 
Soutenir la transition écologique des territoires par une implication plus forte des acteurs de l’ESS,
Favoriser les échanges de bonnes pratiques et encourager le travail collaboratif

De 2018 à 2021

En juillet 2021, création de la SCIC ESS Pratiques dédiée à la diffusion et la commercialisation de la plateforme ESS Pratiques



Grille tarifaire

OFFRE DECOUVERTE
Bénéficiez  d'un accès gratuit au parcours complet d'ESS Pratiques pendant 3 mois !

TARIFICATION STANDARD
190 € HT / an
Soit 228 € TTC

TARIFICATION SPECIALE
Pour les organisations de moins de 5 salariés

 
 

150 € HT / an Soit 180 € TTC

PRESTATIONS SUR DEVIS 
- Saisie d'un référentiel spécifique
- Saisie de données existantes (diagnostic, plan d'actions, cartographie...)
- Sensibilisation  engagement sociétal / amélioration continue
- Accompagnement à la prise en main de l'outil
- 

TARIFICATION MULTICOMPTE
- Bouquet de 3 à 5 comptes : 500 € HT / an, soit 600 € TTC
- Bouquet de 6 à 15 comptes : 1000 € HT / an, soit 1200 € TTC
- Bouquet de 16 à 50 comptes : 3000 € HT / an, soit 3600 € TTC
- Bouquet de 51 à 100 comptes : 5000 € HT / an, soit 6000 € TTC
- Puis 50 € HT par compte supplémentaire



Pour un échange de vive voix sur vos
besoins et sur le fonctionnement de la

plateforme, 

prenez rendez-vous pour une visio :
https://calendly.com/contact-esspratiques 


